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PRÉFACE

Depuis que l'enseignement du latin ne commence plus avec les

classes élémentaires, mais a été reporté en sixième, les maîtres

ont dû renouveler ou tout au moins modifier profondément les

instruments de travail qu'ils mettaient aux mains de leurs élèves.

L'apprentissage se trouvant réduit de trois années à une seule, il

a fallu, pour obtenir des résultats qui ne fussent pas trop infé-

rieurs à ceux d'autrefois, trouver un outillage d'un maniement

commode et d'une simplicité assez grande pour qu'on pût l'uti-

liser plus vite et avec le plus de profit possible.

En composant le présent ouvrage, nous n'avons eu d'autre

prétention que celle de contribuer, pour notre part, à l'œuvre

générale entreprise par nos collègues. Il nous a paru que, malgré

bien des mérites, les anciens lexiques ne répondaient qu'impar-

faitement à la destination qu'ils recevaient, et nous avons essayé

d'er composer un qui pût vraiment servir aux élèves des trois

premières années de latin. Le lexique est pour les commençants

un instrument aussi indispensable que la grammaire; il eût été

étrange qu'on ne cherchât pas un jour à l'approprier aux nou-

veaux besoins de l'enseignement.



n PRÉFACE.

Tout d'abord nous avons voulu en rendre l'usage facile et nous

serions presque tentés de dire agréable. Aussi avons-nous tenu,

d'accord avec nos éditeurs, à ce qu'il eût l'aspect extérieur du

Nouveau lexique français-latin de MM. E. Benoist et Uri. L'appa-

rition de ce bon livre, imprimé avec des caractères jadis inconnus

dans les ouvrages de lexicographie, a été saluée avec reconnais-

sance par tous ceux qui ont souci d'épargner à l'enfant toute

fatigue inutile, et le succès a bien récompensé MM. Garnier

frères de leur initiati^'?.

Mais, quelque aviirJ.j.ge qu'il y eût à n:énager les yeux et le

cerveau de nos jeunes écoliers, le profit eût été fort mince si le

perfectionnement de la forme avait été réalisé aux dépens du

fond. Comme MM. Benoist et Uri, nous avons mieux aimé aug-

menter le volume que de sacrifier quoi que ce fût d'essentiel.

Nous avons fait entrer dans ce lexique tous les mots que les

élèves des classes de grammaire peuvent rencontrer dans leurs

auteurs ou dans les textes de leurs versions ; nous y avons ajouté

les noms propres les plus fréquemment cités par les écrivains
;

nous avons même donné sur quelques-uns les renseignements

nécessaires. Mais nous avons proscrit tous les mots de la langue

archaïque, tous les néologismes', toutes les expressions rares,

bizarres ou même simplement curieuses qu'un professeur de

grammaire n'aura jamais l'idée de proposer dans les exercices

de sa classe. En somme, le fond de notre lexique c'est la bonne

langue latine, bien que nous ayons cru devoir y comprendre cer-

tains mots de Pline l'Ancien ; mais nous ne pouvions négliger cet

auteur auquel on a l'habitude d'emprunter des descriptions ou

des anecdotes quelquefois amusantes.

La plus grande difficulté que nous ayons eu à surmonter pour

rester fidèles à notre programme, nous l'avons rencontrée dans la

rédaction des articles importants. L'ouvrage étant destiné aussi

t>ien aux élèves de sixième qu'à ceux de quatrième, il fallait

vrouver le moyen d'être assez complet pour les uns sans cesser

1. On remarquera notamment que, dans les articles relatifs aux adjectifs,

jtous n'aTons cité d'autres comparatifs ou superlatifs que ceux dont l'emploi

est autorisé par les meilleurs éci ivains.
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d'être clair pour les autres. Tous nos efforts ont donc tendu à

classer les sens dans l'ordre naturel où ils ont dû se produire et

à les subdiviser d'une manière rationnelle. De cette façon, les

commençants qui n'ont pas à traduire de phrases bien compli-

quées, où les mots revêtent souvent des significations détournées,

trouveront facilement le terme qu'ils cherchent, et les élèves plus

avancés sauront bien découvrir dans nos subdivisions l'acception

figurée ou éloignée dont ils ont' besoin. Enfin, comme la signifi-

cation propre et primitive d'un mot n'est pas toujours la plus

ordinaire, nous avons eu soin, pour prévenir toute erreur, de

marquer par les abréviations rar. (rare ou rarement) et ordin.

(ordinaire ou ordinairement; ce qui doit surtout arrêter l'attention

de l'élève. Nous n'avons pas cru devoir multiplier les synonymes

et nous nous contentons le plus souvent de donner pour chaque

acception déterminée d'un mot le terme général qui l'exprime,

plus trois ou quatre mots qui en reflètent les principales nuances.

Nous avons cru remarquer que l'abondance de significations

déroute les élèves ; de plus, tout en ayant le ferme désir de leur

épargner beaucoup de peine, nous croyons qu'il est bon pour

eux de faire quelques efforts. En admettant même qu'ils ne se

perdent pas au milieu de tous les termes qu'on leur propose, quel

profit leur intelligence peut-elle retirer d'un exercice où il s'agit

simplement de découvrir toute faite la traduction exacte d'un

passage proposé?

Nous avons cru leur rendre un plus grand service en tradui-

sant dans nos articles tous les passages trop difficiles pour eux

qui se trouvent dans les auteurs expliqués en cinquième et en

quatrième. Nos devanciers n'ont pas eu besoin de prendre cette

peine parce qu'ils s'adressaient à des élèves déjà avancés, et

aussi parce qu'on avait l'habitude d'introduire d'assez bonne

heure dans les classes l'usage des grands dictionnaires. Les

conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Puisqu'on veut

— et avec raison — faire faire le plus tôt possible aux commen-

çants la connaissance des auteurs latins, il faut en rendre l'abord

facile. C'est ce que nous avons essayé, en écartant certains obs-

tacles qui rendent souvent si obstinées les préventions des ôco-
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liers. Quant aux services que pourraient rendre sur ce point les

gros dictionnaires classiques, on nous permettra de dire qu'ils

sont pour les débutants une gène et un embarras plutôt qu'un

secours vraiment précieux. Il faut avoir vu un élève, même de

quatrième, perdu dans ces vastes répertoires, pour être édifié sur

les services qu'ils peuivent rendre en l'espèce. De plus, ce que

nous avons fait, les grands dictionnaires ne le font pas toujours :

bien des difficultés de Cornélius Nepos, et même de Virgile et

d'Ovide, que nous avons cru devoir résoudre, ne sont pas indi-

quées dans les meilleurs travaux que nous avons eus entre les

mains. Cela tient d'abord à ce qu'ils sont bien autrement encom-

brés qu'un simple lexique. Cela tient aussi à ce qu'à l'époque où

ils ont été composés, on n'avait point encore à sa disposition

les lexiques spéciaux à chaque auteur si bien faits et si com-

modes qui ont paru en Allemagne. Il serait injuste de notre part

de ne pas reconnaître combien la pratique de ces ouvrages a

facilité notre tâche*.

Nous avons trouvé aussi uii véritable secours dans le Nouveau

dictionnaire latin-français de E. de Suchau (in-32) publié par

MM. Garnier frères. On n'aura pas de peine à reconnaître que nous

lui avons emprunté tout ce qui pouvait entrer dans notre cadre,

mais on voudra bien remarquer aussi que nous en avons usé avec

une certaine indépendance.

Nous avons indiqué la quantité de tous les mots; nous espérons

contribuer ainsi à rendre la prosodie plus familière à nos élèves,

qui ne la savent presque pas.

Nous avons aussi donné l'étymologie toutes les fois que cela

nous a été possible : nous avons pris pour guide l'excellent Dic-

tionnaire étymologique latin de MM. Bréal et Bailly.

1. Nous devons une mention spéciale aux travaux suivants : Wœrterbuch
xu den Commentarien des G. Julius Cœsar, par O. Eichert; VolUtsndiges

Wœrterbuch xu dem Geschichlswerke des Q. Curtius liufus, par O. Eich rt;

Vollstandiges Wœrterbuch zu den Lebensbeschreibungen des Cornélius Nepos,

par A. Koch, revu par K.-E. Georges; Wœrterbuch zu Ovids Metamorphosen
par J. Siebelis. revu par Fr. Polie ; Vollstxndiges Wœrterbuch zu den Fabeln

des Phœdrus, par O. Eichert; Wœrterbuch zu den Oedichten des P. Virpilius

Maro, par A. Koch, revu par K.-E. Georges.
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Enfin, qu'il nous soit permis de rappeler que l'un de nous a

entrepris d'achever l'œuvre d'un Diclionnaire latin-français inter-

rompue par la mort de M. Benoist. Quand paraîtra ce grand tra-

vail, actuellement sous presse, on se convaincra que le présent

ouvrage n'en est pas un simple abrégé. Mais nous lui avons

empruntéquelques dispositions particulières: c'estainsi que nous

n'avons pas fait d'articles pour tous les participes passés. Nous

n'avons traité à part que ceux dont l'usage a fait de véritables

adjectifs. Pour les autres nous nous contentons d'en donner la

forme quand ils sont irréguliers ou simplement difficiles, en ren-

voyant aux verbes d'où ils sont tirés. C'est une précaution qu'on

ne peut négliger, dans un ouvrage élémentaire ;noLis avons fait

de même pour les parfaits.

Il ne nous reste plus qu'à appeler sur notre travail la bienveil-

lante attention de nos collègues.

henhi goelzer. l. martel.



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS
EMPLOYÉES DANS LF NOUVEAU LEXIQUE LATIN - FRANÇAIS

Abl. ablatif. Nom. ou Nomin. nominatif.

absol. absolument. ordin. ordinairement.

Ace. accusatif. p. pour.

adj. adjectif. p. adj. participe employé

adv. adverbe. adjectivement.

adverbt. adverbialement Part, ou Partie. participe.

anc. anciennement. Part. p. participe passé.

arch. ai-chaÏ3iiieoi/ arcliai- parf. parfait.

que. pai-1. (en) en parlant.

Cf. Comparez. partie. particulier ou parti-

collect. collectif. culièrement.

Gomp.o»''Oiiinar . comparatif. pass. passif.

compl. complémeiit. pass. moy. Passii'à sens moyen.

conj. conjonction. pers. personne ou per-

contr. contraction ou con- sonnel.

tracté. Pl. pluriel.

Dal. datif. poét. poétique.

dép. déponent. possess. possessif.

dim. diminutif. pr. on prés. présent.

f. féminin. proM. pronom.

fig. au flguré. Prop. infin. proposition infini-

Fut. futur. tive.

Gén. génitif. propr. proprement.

gén. ou gi'^nér. généralement. ' prov. proverbe.

Imp. ou Impér. impératif. qq.. quelque.

impers. impersonnel. qq.ch. quelque chose.

indécl. indéclinable. qqf. quelquefois.

indéf. indéfini. qqn. quelqu'un.

In die. indicatif. rar. rarement.

Infin. infinitif. s.-e. ou s.-ent. sous-entendez.

interj. interjection. sing. singulier.

interr. interrogatif. Subj. subjonctif.

interrog. indir. interrogation indi- Subst. substantif ou subs-

recte. tantivement.

intr. intransitif. suff. suffixe.

inus. inusité. Sup. supin.

m. masculin tr. transitif.

Métaph. métaphoriquement

.

V. verbe.

méton. métonymie. verb. verbal.

n. neutre. Voc. vocatif.

négat. négatif Oî< nég;ilion. Voy. voyez.

ABRÉVIATIONS DE^5 NOMS D'AUTEURS
Cœs. César. Ov. Ovide.

Cic. Cicéron. Phaed. ou Phœdi . Phèdre.

Curt. Quinte-Curce. Pltn. j. PUne le Jeune.

Flor. Florus. Sali. Salluste.

Jvst. Justin. Val. Max. Valère-Maxime.
Liv. Tite-Live. Vellej. Velleïus-Paterculus.

',Nep. Gornélius-Népos. Virg. Virgile.
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A, a, n. indécl. Première lettre 4e
l'alphabet latin.

a (ah), ioterj. Ah! hélas !

a, abs. âb; a devant une consonne;

ab devant une voyelle, l'aspirée h
et aussi une consonne ; abs devant

c, q, t. Prép. qui se construit avec

l'Abl. et indique, en général, le

rowT DS DÉPART. || De, hors de, de

chez, d'auprès de. Satis longe a6

9ppido, assez loin de la ville. VeuU
md me a se. Cie. B est venu de chez

lui me trouver. A Ponlio, de chez

Pontius. A Gergovia discedere. Csbs.

Quitter les environs de Gergovie.

Diseedere a Brundisio. Cic. Quitter 1«

port de Brindes. || De (marquant
la distance, et au fig. la différence,

le dissentiment). Campus est ab Athe-

»is àrciter mUUa passuum decem, la

plaine est à environ dix mille pas de
la ville. Aliène animo eue ab atiquo,

itre fâché contre quelqu'un, || Ou cô-

té de, à l'endroit de. A septentrioni-

bm, du cdté du septentrion. Attingit

Gallia ab Sequanis et Helvetiis flumen

Rhenum. Cxs. La Gaule s'étend jus-

qu'au Rhin, du côté du pays des Sé-

quanes et des Helvètes. Cecidere ak

Romanis ducenti équités. Liv. Les Ro-

mains perdirent deux cents cava-

liers. A fronte, a tergo, a latere, a

dextro tomu, a novissimo agmine, par

devant, par derrière, sur les flancs,

à l'aile droite, à l'arrière-garde. Ab
teeasu et ortu solis, à l'occident et à

ros-ieut. Firmus mb equitatu, fort en

cavalerie. Qallia a paludibus mvM.
Cks. La Gaule inaccessible à cause

de ses marais. || De, de la pari de,

provenant de. Exemplum ab atiqu9

sumere, prendre exemple de quel-

qu'un. Litteras ab aliquo accipere,

recevoir une lettre de quelqu'un.

Audire ab aliquo, entendre dire à

quelqu'un. Discere ab aliquo, ap-

prendre de quelqu'un. A Pyrrhoper-

fuga. Cie. Le transfuge qui avait

quitté Pyrrhus. Majus praeceplum

quam ut ab homine videretur. Cie.

Précepte trop élevé pour sembler
venir d'un homme. || Par, à cause de

(employé dans ce sens avec les

verbes passiTs et intransitifs). Sa/verc

ab aliquo. Cic. Recevoir le bonjour

de quelqu'un. Vapulare ab aliquo,

Qtânt. Recevoir de quelqu'un une
volée de coups. Ab aliquo inUrire,

Cic. Être tué par quelqu'un. Ak
odio, ab ira, a tpe, par haine, par

colère, par espoir. || De, contre. De-

faxdere ab hostibui^ proléger contre

les enuemis. Tutus ab igni, garanti

du feu. Cavere ab insidiis, se garder

contre les pièges.
||
A partir de, du

haut de, depuis, dès, «près. A summo
jugo, du haut de la montagne. Ak
iole orto, depuis le lever du soleil.

A puero, dès son enfance. A pus-

ris. dès leur enfance. Quartus ak

Arcesila. Cic. Le quatrième après

Arcésilas. In Italiam pervenxt quin-

to mense ab Carthagine Nova. Liw.

U arriva en Italie cinq mots tprèi
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soa départ de Garthagèae. A ou
ab l'emploie dans ce sens surtout

après les adverbes statim, confes-

tùn, protenus, nuper, recens, j] Pour,

ea .fateur de, du parti de, de l'é^

cOle de. Dicere, surgert ab reo. Ci€.

Parler en faveur de l'accusé. Stare ab

aliquo, être du parti ou de l'avis de

qqn. Zeno et qui ab eo sunt. Cic. Ze-

non et les disciples. || Pour dési-

gner un office, une fonction. Servxu

a pedibus, un valet de pied. Ab
epistolis, secrétaire particulier.

|)

En composition, a» conserve sa signi-

fication fondamentale. Cette prép.

exprime une idée de séparation
;

par suite elle « une signif. privative

ou négative. Elle exprime aussi,

mais plus rarement, l'idée d'épuise-

ment, de consonunation, d'anéan-

tissement.

ftbactns, ût (abigo), m. Expuln^n.

àbàcùlus, t (adocus), m. Petite tablet-

te en verre coloré qu'on employait

dans les ouvrages en mosaïque.

àb6cu8,i,m. Buffet.
|j
Table dt calcul,

table pour les démonstrations géo-
métriques OK à Tusafe des géogra-

phes, y Damier. |^ Tabletterie en

marbre ou en verre, dont on revê-

tait les parois des appartements.

&bàliênfttlo, onis {(jJtaÙiM), f. Sépa-

ration.

&bâliëno, a$,âvi,âtûm,an{^, eUieno),

tr. Détacher, éloigner, écarter. WPvi-

er; délivrer. A6ait«n«(ijure ctvùim.

Lh. Privés du droit de citoyens.
||

Àliénw, céder, vendre. Abalienare

«9reirpoptiii,alîén*r les terres du peu-

ple. Il
Aliéner, donner de l'éloigne-

meni. — t^q%itm tA aUfu; inspirer

à qqn de l'éloifnement pour un au-

tre. — aUfuem aliati, rendre qqn
mal disposé k l'égard d'un autre.

iUbazitl&dMi, a, m. Un descendant

d'Abas.
il

La fils d'Abas (Acrisius).

Il
L'arrièra-petit-flls d'Abas (Persée).

AbitB, viti», m. Abas, nom d'un roi

d'Argea. || Nom d'un centaure. H

Nom d''v Troyan.

Abâvtts {ab, avu$), i, m. Trisaïeul.
||

Abavi, onm, m. pi. Ancêtres.

AbcUUônymus, i, m. Abdalooyme^

installé comme r«i de Sidoo par

Alexandre.

Abdèra. orum, n. pl.el Abdêra, »,
f. Abdi^re, ville de Thrace.

AbdêrltâxLixs, à, um, adj. Abdé-
rilain.

Abdëritës, «, Abl. S, m. Habitant

d'Abdère.

abdïcâtio, onis (abdico), t. Abdic«>
tien, renoncement. — dictaturx, ab-

dication de la dictature. — heredl-

talis, abandon d'un héritage.

1 1. abdîco, àt, âti, àtum, âre[ab, dicê),

Ir. Rejeter, renier, ne pas recon-

naître, déshériter. — aliquem pa-
trem, renier quelqu'un comme son
père. Abdicatus, le déshérité. Q
Renoncer, se démettre, abdiquer.
— se dietatitrâ, renoncer à la dic-

tature. — magistratum, dictaturamt

se démettre d'une charge, de la dic-

tature. Abdicaverunt. Cic. Ils abdi-

quèrent. Il Rejeter, bannir de l'usage.

S. abdîco, is, dixi, dictum, ëre (ab, di-

cof, tr. Rejeter, condamner. || Refu-

ser d'adjuger, débouter (t. de droit).

•bdïtus, a, um {abdo), p. adj. Éloigné,

relégué, caohé, secret. Abdita loem,

recoins. || Fig. Res abditx et obscth

rm, mystères impénétrables. Voitm-

tas abdita, sentiments cachés.

abdo. is, dïdi, dXtum, ëre {ab, do), tr.

Écarter, éloigner, retirer, reléguer.

Abdere pédestres copias a loco, éloi-

gner un peu les troupes d'un lieu (les

tenir postées à qq. distance).— se in

intimam Macedoniam, se retirer au

fond de la Macédoine. — se rus, se

retirer à la campagne. Abdere a

eenfpecfu. Liv. Dérober aux regards.

il Cacher, enfoncer. Abdere filium,

tenir un flla eaehé. Abdere hutnl,

enterrer. — ferrum in. armo ferm,

Ov. Enfoncer le glaive dans l'épaule

de la béte. — se in litterat, se plon-

ger dans les lettres.

bdôldnyxnus. Voy. AanALOHTaos.

abdomen, minis,n. Ventre, bas-ven-

tre.
Il
Nalus abdomini suo, né pour

son ventre, sensuel, fjourmand.

abdûco, is, duxi, ductum, ire {ab, du-

eo), tr. Emmener, enlever. A6dueer<

aliouem e foro, ea acie. emmener
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quelqu'un du forum, du champ
de bataille. — de pirali^, tirer des

mains des pirates.— econspectu, ah

uliquo, emmener loin des regards,

de chez qqn. — •b aratro, enlever

qqn à la charrue.

—

extrcilum Romam,
Uo. Emmener l'armée à Rome. —
ÎR secretum, emmener qqn à l'é-

cart. Il
Éloigner, détoixrnw, séparer,

distinguer. — aliquem *b atiquo,

détacher qqn d'un autre. — aliquem

c fide, détourner qqn de tenir sa

parole.— ab aliqu» legiones, débau-

cher les légions, et les détacher de

leur chef. — se ab omni rei publies

cura, s'éloigner des alTaires pu-

bliques li Fig. — artem od merce-

dem. Cic. Abaisser l'art au niTeau

d'un métier.

Abêl, ê/ùelAb«lus, i, m. Abel, fils

d'Adam.
Abella, », f. Ville de Carapanie.

Abellântx», a, um, adj. DAbella.
|

SubsU Abbllàni, ôrwn, m. pi. Habi-

tants d'Abella.

Abellftna nux, et abeUftJoa, m, t.

Noisette d'Abella, aveline.

bellinâtes, iusi, m. pi. B&bi-

tants d'Abeîlinum.

bellïnmn, i, n. Abellinum, ville

du SamnJum.
âbeo, w, n, ïtum^ îre (a6, eo), intr.

S'en aller, sortir, partir, s'éloigner,

s'écarter. Abire hine, illincy inde,

ab Urbe, ex Africa. s'éloigner d'ici,

de lîl, de Rome, d'Afrique. — «i>

cUiquo, quitter qqn. — e on ex C9n$-

pectu, eonspectu, cU> ocuHs. sortir de

la présence. — eaé oculis, disparaî-

tre aux regards. — incepto, aban-

donner Tenlreprise. — consulaiu,

quitter le consulat. — in exsilium,

exsulaiumt aller en esil. Ne longius

ubeam. Ck. Pour ne pas ip'écarter

plue longtemps de mon sujet. ^

Mourir, s'écouler, disparaître, ces-

ser. Abir$ e vità, quitter la vie.

Abiit ilU (OUtuM. Cic Cette année
s'est écoulée. i|

Passer à, te changer

en. Abat ad de9ê Htrcules. Cic. Her-

cule est paasé ao rang des dieux.

Ne in ora hominum pro iudihrio ahi-

ret. Liv. Pour ne pas devenir la ri-

séi des hommes, fn qu&s $mnptm
abeunt fructus prxdiorum? Cic. A
quelles dépenses passent ies revenus

de mes terres? In villos abeunt ves-

tes. Ov. Ses vètemeals sb changent
en poils. || Se terminer, avoir an
résultat. Non possunt bsec sic attire,

Cic. Gela ne peut se terminer ainsi.

Abèquîto, 5s, Art, are {ah, equi^^),

intr. S'éloigner à cheval.

ftberrAtio, ôms (aberro), f. Éioigne-

ment, distraction, diversion.

Abanro, às^ àvi, SUtwi^ are {ab, erre),

intr. S'écarter, s'éloigner, s'égarer.

— pécore, s'éloigner du troupeau.

H Fig. Aberrare a régula, a propo-

sito, s'écarter de la règle, du sujeL

— eonjeelurâ, se tromper dans ses

conjectures. || Se distraire, âtre dis-

trait.

Abbinc {ab, hine), adv. A partir d'à

présent, en remontant daas le pas-

sé. Dies abkincquintus est eum... il y
a einq jours que... Abhine arniot

prope viginii, il y a à peu près vingt

ans.

&bborreo, es, ûi, ire {ab, kêntê),

intr. S'éloigner, avoir de l'aversion,

éviter, fuir. || Fig. Être éloigné, ne

pas s'accorder avec, être en contra-

diction avec, être étranger à. Te-

meritaê tanta ut non proctd abhorremt

ab insanià. Cic. Une témérité telle

qu'elle n'est pas éloignée de la folie.

Oralione$ abhorrent inter $e. JM.
Les discours sont en désaccord.

Abhorrens peregrinis auribus comiM.
Curt. Chant qui ne pialt point à

des oreilles étrangères. Abhôrrente$

lanrimm. lÀv. Larmes déplacées.

Abiês, ëëâf t. Sapin. Fig. Vaimau
;

lance.

Abîgo, û, igif Mctum, ëre {ab, ago),

tr. Chasser, expulser, faire sortir. —
volucreM et feras, chasser les oiseaux

et les bétes. — peeus. Cie. Pousser

devant soi (voler) un troupeau. Pif.

— CTiras , chasser les soucis.

àbïtus, ûs {abeo), m. Départ. l| Issu*,

sortie.

•bjectd {abjectus), adv. Daxu om
condition basse. Q D'une façoo

humble, basse ; sans courage.
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ttbjectlo, ônis {ahiicio), f. Relranche-

racnt, suppression. || Fig. AJiaLle-

riieiii, désespoir.

abjectus, «, um {abjicio), p. adj.

(Comp.A.BJicrioa.Sup.ABjECTissmus.)

Bas, vil, abject. i|
Abattu, décou-

ragé. Animus abjectior, coeur trop

abattu. H Négligé. Abjecta orati;

«tyle négligé.

&bjïcio (abicio), ù, feci, jeciwm, ire

{ab, jacitt), tr. Jeter, rejeter, renrer-

»er, terrasser, abattre, détruire. —
tcutum, «rrmi, jeter son bouclier, ses

armes. — Ula ex vallo, lancer des

traits du retranchement. — se ad

pedes alic^jus ou se alicui ad pedes

ou se ad aticujus pedes, se jeter aux

pieds de qqu. — se, corpus humi,

s'étendre à terre. Absoll. Se abjecit.

Cic. U se jeta à terre. Au flg. Ab-

jicere intercessortm. Cic. Terrasser

radversaire. ||
Abandonner, sacri-

fier, négliger, renoncer à. — pecu-

niam, gaspiller iargenl. — vitam,

renoncer à la rie. — memoriam be-

ueficiorum, perdre le souvenir de»

bienfaits. Abjiciamus ista. Cic. Lais-

sons cela.
Il
Abaisser, avilir, dégra-

der. — senatûs aucioritatem, abais-

ser l'autorité du Sénat. Natura

abjeeit ceterss animantes. Cic. La

nature a courbé le reste des êtres

animés vers la terre.— se, se dégra-

der ou se décourager. |{ Se défaire

de quelque chose, le vendre à perte.

— agros. Phsedr. Se défaire d« sei

terres (à vil prix).

fibJûcUoo, as, àvi, dtti», art {mbjudi-

M), tr. Enlever (par jugement) à
quelqu'un la possassion d'une chose.

il
Fi^. Oter, enlever. Abjudicare sibi

libertalem. de. S'enlever la libarté.

ttbjviugo, t\>, jutun, junclum, ère {ab,

jungo), tr. Dételer, y Fig. Séparer,

éloigner. — se *h koe dicendi génère.

Cic. Se tenir éloigné de ce genre

d'éloquence.

ftbjûro, as, àvi, àium, irt (ab, juro),

tr. Nier par serment.

àblàquëàtio, ônis (ablaqueo), t. Dé-

chaussement des vignes, des arbres.

Il
Fosr^ creusé pour le déchausse-

venl.

ABN

ablâqueo, as, âvi, âtum, Sre (ab, ta-

eus), Ir. Déchausser un arbre.

ablàtîvus, t, m. Ablatif (cas de

la déclinaison latine).

ablâtus. Part. p. d'AcriHO.

ablêgatlo, 6nis (ablego), t Envoi

(dans un lieu). || Relégation, bannis*

sèment.

ablègo, às,àvi, àtum, are (abflègo),lT.

Envoyer (au loin), éloigner, écarter,

congédier. — aliquetn in exsilium

ad Britannos, exiler quelqu'un en

Bretagne. — pueros venatum. Liv.

Envoyer des enfants à la chasse.
||

Fig. Hxe legatio a fratris adventu

me ablegat. Cic. Cette mission m'em-
pêche d'assister à l'arrivée de mon
frère.

ablôco, as, âvi, dtum, are (ab, loco),

tr. Louer, donner à lojer.

ablûdo, is, ire (a6, /udo),intr.Nepas

s'accorder, différer de.

ablûo, i$, un, lûtum, ire (ab, luo),

tr. Laver, nettoyer, purifier. — st

flumine vivo. Virg. Se baigner daui

l'eau courante,
il
Fig. Effacer, faire

disparaître. Abluere perjuria. Ov.

Effacer les parjures.

ablûtlo, ônis (abluo), f. Action ùa

laver.

Abn&te, àê, are [ab, naio), intr. S'é->

loigner en nageant.

abnègo, as, àvi, Alum, are (ab, nego),

tr. Refuser, dénier. — alicui conju-

gium, refuser à qqn la main de sa

fille. — depositum, nier an "dépôt.

abnëpôB, ôtis (ab, nepos), m. Ar-

rière-petitrûls. ,

ahneptis, is (ab, neptis), t. kr-

rière-petile-fllle.

abnooto, as, are (ab, no»), iotr. Dé-

coucher.

abnôdo, as, ivi,àtum, ère (ab, nodus).

tr. Coaper les ncsuds, les excrois-

sances (des arbres, de la vigne).

abnormls, e (ab, norina). adj. Oui

ne suit pas de règle, qni n'appar-

tient pas à une école

abnûo, is, nui, nûXtûrus, ire (oi.nuo),

tr. et intr. Faire signe de la tête o«

de la main pour nier ou pour refu-

ser; refuser, dénier. Manu abnuit

quidquam oi)is i» et esnt. Liv. V
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feit signe de la main qu'il ne peut

^Xrf d'aucun secours. Nec abnuitur

ita fuisse. Lit On ne nie pas qu'il

en soit ainsi. Non abnuere quin...

ne pas refuser de... |j Se refuser à,

rejeter, repousser. — pacem, re-

fuser la paix. — pugnatUf s« refuser

à combathre.
ftbôleo. h, êvif Xtitm, ire (ai, oleo,

« grandir »), tr. Détruire, anéantir,

faire disparaître, abolir. Fig. —
alicui magistratum , retirer une

magistrature à qqn. — memoriam,
effacer le souvenir.

âbôlesco, is, lëvi, ëre {aboleo), inlr.

Périr par degrés.
||

Fig. S'affaiblir,

disparaître, se perdre, s'effacer,

tomber en désuétude.

Abôlîtio, ônis (aboleo), t. Action de

faire disparaître. || Abolition, sup-

pression, anéantissement.

AboUa, «, f. Vêtement militaire,

manteau pour se protéger contre

une température trop rude. || Man-
teau de philosophe.

àbômlnor, âris, àtus sum, âri (a6,

omen), dép. tr. Repousser comme
étant de mauTais présage. Quod a6o-

minor! 0». Ce que je repousse de
mes vœux (c.-à-d. puisse le ciel dé-

tourner ce malheur !
) || Avoir en hor-

reur, détester. Abominari cUiquid.

Liv. Avoir quelque chose en horreur.

Abomxnandus, détestable.

Abôrigînes, um {ab, origo), m.
Abon^^enet (nom des premiers habi-

tanii du Lalium). jj Premiers ha-

bitants d'un pays.

âbôrior, iris, ortus sum, tri (ab, orior)^

dép. intr. Mourir, périr, expirer (en

parlant de la voix).

Abortivas, <x, um {abortus), adj.

Qui est né avaut terme, avorton.

Abradates, u, m. Abradate, roi

de Susiane, allié de Cyrus.

abrâdo, is, ràsi, râium, ëre (a6, ra-

do), tr. Racler, ôter eu rdclant ou

en r«sant, tarder, raser. (| Fig. Re-
trancher, supprimer, tirer de.

Abraham, a?, ou Abraham, mdécl.,

ou Abrahamus. i, m. ou Abram,
«, m , ou Abram, indécl. Abraham.

mbreDtus. Part. p. d'ABRiPio.

abrïpio, is. rïpûi, replum, ëre{ab^ tê^

pto),tr. Emporter, arracher, enlever,

ravir, traîner. Abripi vi (luminiê.

Cxs. Être entraîné par la violence da
courant. — virginem a compleam

patris. Liv. Ravir une jeune fille

aux bras d'un père. — se domum,
se retirer précipitamment chei

soi. Il Fig. iSs/us ingenH te abripvit.

Cic. L'imagination t'a emporté, g

Détourner, détacher, éloigner. A&fffp-

tus est unxu a te. de. Un seul a éti

détaché de toi.

abrôdo,ù, rosi, rôtum, Sre {ab, rodo\
tr. Couper en rongeant.

abrôgAtio, ônis {abroge), î. Abroga-

tion.

abrôgo, ô^, àvi, âtum, are {ab, rogo),

tr. Abroger, casser, annuler, suppri-

mer, — legem, abroger une loi. || En-
lever, flter, — magislratum ou impe-

rium alicui. Nep. Enlever (légale,

ment) à qqn une charge, un com-
mandement. — fidem, ôter le crédit

abrumpo, is, rûpi, ruptum, ire {ab,

rumpo), tr. Briser, rompre, ouvrir,

arracher, déchirer. — vinctdm,

briser des liens. Altx fossst ahrvepê-

rant iter. Curt. Des fossés profonds

avaient coupé la route.
||

Détacher,

séparer, interrompre ; violer, se

séparer (d'un parti), repousser. —
vitam. Virg. Mettre fin à sa vie.

abrupto {abruptus), adv. Brusque-

ment, sans préparation. || Inconsi-

dérément.

abruptio, ônis {abrumpo), f. Rupture.

Il
Divorce.

abruptum, t\ n. Escarpement, pr^
cipice. Abrupta monliun, escar-

pements des montagnes.

abruptus, a. um {abrumpo), p. adj.

(Sup. AiauPTissiHDs.) Rai Je, escarpé,

abrupt, inaccessible. Per abrupta,

par des voies escarpées, à tra-

vers les précipices. Il Fig. (En parlant

du caractère). Abrupturr ingenium,

caractère brusque. || Coupé, haché

(en parlant du style). Abruptumitr-

monis genus, style haché.

abs. Voy. À (ai, aps).

Absalom, m. indécl. Absalon, fils de

David.
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ab(iCêdo,tJ$, cessi, cessum, cedSre{ab$,

cedo), intr. S'éloigner, se retirer,

Abscedere a mœnibus, Spartâ, s'éloi-

gner des remp&rls, de Sparte. —
<m(omc<»pfo. Lit). Abandonner une

entreprise qui a échoué. —
> Rho-

éum, se retirer à Rhodes. Legiones

Êb$eetsere, les légions battirent en

retraite. j| Fig. ^nmnus ut abscetsit.

Ov. Quand le sommeil l'a quitté. Ij

Abandonner quelqu'un, renoncer à.

Diana abscessU mihi. Ov. Diane t'est

retirée de moi.

•bscessio, ônk {abtotdù), f. Re-

traite, départ.

•bscessus, û$ (oèseede), m. Él«ig«e-

ment, retraite.

ftbflcido, is,cidi, cintm, ire [abt, cwéU^,

tr. Séparer «n coupant, couper.

Fig. Abseisus in duos partes exerci-

ftts, une armée coupée en deux,

tt Oter, ravir, retrancher. Spe un-

dique ahscisâ, l'espoir étant enleré

de toutes parti.

•bscindo, is, scïdi, seiisum, seindSn

(oi, scindo), tr. Séparer en déchi-

rant, arracher, ouvrir. Tunicam ejia

a peetore abscidit. Cic. 11 lui arracha

sa lunique de la poitrine en la

déchirant. Flaventes abscissa comas.

Yirg. Ayant arraché ses blonds

oheTCUi-ll Enlever, ôler, empêcher.
— reditus, empêcher le retour.

•btclsè {abseisus}, adv. BrièremenU
•bBcisio, 6ni$ [abseido], f. Am-

putation.

abscis8U8. Part p. d'ABscrnoo.

abseisus, a, um (abseido), p. adj.

Coupé, escarpé. Saxum absdsum.
Liv. Rocher taillé à pic.

||
Entre-

coupé (en parlant de la voix).

jLbscondîtê {absconditus), adv. D'une
manière obscure, enveloppée. K
Avec profondeur.

•bscondo, is, condi (et rar. voneRdi),

eondUum, dSre (abs, condo), tr. Ca-

cher, dérober aux yeux, rendre in-

visible. — ensem in vulnerc.Virg. En-

foncer l'ép-^e dans la blessure. Fumus
abscondii asblmn, la fumée couvre le

ciel. Abscondi. Virg. Se coucher

(en parldiit des astres).

absens, eyuis {absutn), p. adj. Absent.

Me absente, en mon absence. )j Fig.

Tribunos absentes creare. Liv. Élire

des tribuns quoique absents (qui n'a.

valent pas brigué celte charge).

absentia, x {absetu), t Absence,

manque.
absllio, i«, îre {ob, taiio) tr. Fuir en

sautant hors de.

absîmllis, e (ob, simHi), adj. Diffé-

rent.

absinthinm, ii, n. Absinthe (plante).

alasis, stefis, Aec. sida, f. Arc, voûte,

il
Orbite qa'uM planète décrit (!ans

sa révolution.

«bsisto, is, stïH,stUum, 4r* [ah, Hsto),

intr. S'éloigner, se retirer. || Aban-

donner, renoncer. Ab signis non

absistere, ne pas abandonner les

drapeaux. — obsidione, abandonner
un siège. Ahsiste moveri. Virg. Ces-

se de fémouvoir.

absôlatè {absolitlus), adr. Parfaite-

ment, complètement, entièrement.

abaôlûtlo, ônis [absolvo), f. Sépa-

ration, délivrance; absolution. ||

Exactitude, perfection, plénitude,

comble.

absôlûifirliis, a, um {abnlvo), adj.

Relatif à l'abiolntion, à l'acquitte-

ment. A6so/u<or{djudieia,jugements

qui renvoient des fins de la plainte,

ou qui mettent à néant la poursuite.

absôlûtus, a, tim (absolvo), p. adj.

(Comp. AtsoLUTioA.) Parfait, fini,

achevé, complet. — atque perfeetm,

au comble de la perfection. || Indépen-

dant, absolu, précis. Absolutm ne-

cessitudines. Cie. Nécessités absolues.

absolvo, ïs, êohÀ, sdlûtMa, vëre (ab,

solwo), tr. Délier, détacher, dégager,

délivrer, affranchir. || Absoudre, ac-

quitter (un accusé). — iwitrobitatis,

acquitter du chef d'indélicalesse.

— de j»'aevaricatione, absoudre du

crime de prévarication. 1! Achever,

terminer, eif»édier. — operû, ter-

miner des travaux.

absônns, a,um (a&,.sonus}, adj. Di»-

cordant, faux. H Qui ne s'accorde

point, qui jure avec qq. ch.

absorbée, es, bûi, ire (ab, sorbeo), tr.

Avaler, absorber, engloutir. |{ Fig.

Attirer tout entier à soi, entraîner.
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Hune absorbuil z&ius glorite. Cie. La
fièvre de l'orgaeil l'emporta.

Mq[ae, prép. arec l'Abl. Sans.

Àbsque senteiUiâ^ sans réflexion.

Bbstêmius, a, ua, adj. Qui s'ab^fni

<ie boire du yId, qui ne boil pas.
||

Sobre^ tempérant, modéré.

ttbstergëo, es, ter$i, tenum, ère [abt.

teryec), Ir. Essuyer, nettoyer, enlever

en essuyaat. — flettan^ essuyer les

larmes.
|i

Fig. Effacer, faire dispa-

raître, enlever, chasser.

ftbsterreo, et, terrûi, terntum, ère

{ahs,ltrreo), tr. Éloigner par la crain-

te, écarter, repoassar, détourner.

— hottes pilis, éloigner les ennemis

• coups de javelot». — hommes a

pecuniis œcipiendis. Cic. Détourner

les hommes de recevoir des sommes
d'argenl.iVon absterreri potuU quim...,

on ne put le détourner de...

«.bstïnens, enUs {abstine«)^ p. adj.

(Sup. ABSTiNKNTissmus.) Qui s'abs-

tient, rései-v'», retenu. — peciodx,

indilféreni pour les richesses,

désinlértS3é.Â6s^tncn^i5Stmui: aUeni,

qui s'abstient de toacber an t'en

d'autrui.

Abstînenter {abstinent), adv. Mo-
dérément, avec réserve.

abstineutia, x {abstinent), f. Action

de s'abstenir. U Désintéressement,

respect du bien d'autrui. || Modé-
ration dans la dépense, simplicité,

frugalité de la vie. || Retenue
à l'égard des plaisirs, sobriété, con-

tinence, pureté.
Il

Diète, abstinence.

Abstinentiâ vitam finire, se laisser

monrir de faim.

ahstineo, it, tinùi, tentun, ire {abs,

teneo), tr. et intr. Écarter, retenir,

contenir. — manut ab aUenin, gar-

der SCS mains pures du lûen d'autrui.

— milUem a prmdâ, empêcher le

soldat de piller. — manut a te,

ne pas porter les mains sur soi (ne

pas se tuer). S'abstenir, se rete-

nir. — se (ou abslinere seul) ab aUquà
Tt ou aîiquâ re, s'abstenir de quelque
chose. — publico, ne pas paraître

en public, tft ab inermi abtliiicretitr.

Liv. Qu'on épargnât quiconque
n'avait pas d'armes à )a main.

Avec Hs, ouirt, QuoMonis. S*tfnpèeher

de...

absto, as, ère («6, sto), intr. Se tsnir

éloigné.

abstrâho, it, Iraxt, tractum, ire

{abs, traho), tr. Emmener, arracher,

entraîner. — navem remuteo, em-
mener un navire à la remorque.
— ad capitale SHf^licium, traî-

ner au dernier supplice. || Fig.

Séparer, détacher, exclure, détour-

ner, distraire. A rébus gerendis se-

nectus abstrahit. Cic. La vieillesse

arraclie aux affaires. Abstrahere se

a soUicitudine, s'a&andiir de tout

souci.

abstrûdo, is, trû$i, trûsmn, he («fts,

trudo), tr. Pousser à l'écart, cacher

profondément. — se in tilvam, se

cacher au foad d'une forêt. || Fig.

Dissimuler. Abstrudere veritatem,

cacher la vérité. Otio quasi abs-

tnisL Plin. j. Comme ensevelis ckns
l'oisiveté.

abstirûSTis, a, um {abstrxtdo), p. adj.

(Comp. ABSTRUSioi.) Caché. AÀsirustis

atque abditus, homme retiré du
monde. Il Fig. Abstrait» obscar,

impénétrable.

abstûli. Parf. dUnnao.
absum, âfui, âfôrem, âfôre, àfûtûrut

(meilleure orth. que ahfui, abfore,

abfuturus), àbesse, intr. Être absent,

être éloigné. Abesse ai Urbe et ea

Urbe, être absent de Rome.
Abeste propius, être à une moin-
dre distance. Abesse a Româ miltia

passuum ducenla, être à deux cents

milles de Rome. — quinque dierun

iler ab Carthagine, être 4 cinq

jours de marche de Carthage. || Fig.

Cum ego ab isiâ laude non abskn.

Cic. Puisque cette gloire ne peut

pas m'être déniée. Ule Umge aberit,

ut eredat. Cic. Il sera bien éloigna

de croire
jj Impers. Hat/d muttum (oo

haud procul ou non longe ou pau*

lum) abesl quin... ils'en faut de peu
que... Tanluinabestut... tants^enfaul

que... Ego vero ittos tantutu abett

ut omem, ut effici non potsit,

quin eos oderim. Cic. Loin de lei

louer, je ne puis m'empêdier à*
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IM hatr.
Il Se tenir éloigné d»,

faire défaut, ne pas secourir, man-
quer. — a condiio fugiendi. Cic.

Repousser tout projet de fuite. Qui

Autronio non afuerim. Cic. Moi qui

ai assisté Autronius. || S'éloigner,dif-

férer. NuUà re magis absumus a na-

turi ferarum. Cic. Rien ne nous

élève plus au-dessus de la nature

des bêtes.
||

Être exempt de, ôtr»

éloigné d'une chose désagréable. —
a eu^à, être exempt de repro-

che. Absit verbo invidia. Liv. Soit

dit sans otFenser personne. || Ne pas

eonrenir. Qux absunt ab fwensi
eontentione. Cic. Qui ne conviennent

point à un débat public.

absûmo, is, sumpst, sutnptum, ire^ab,

sumo), tr. Consommer, dépenser,dis-

siper,épuiser. Absumere re$ maternas

atque paternas, dissiper les biens

qu'on a reçus de «es parents. || User,

employer à. — lempus dicendo, user

le temps à parler.
|| Faire périr,

ruiner, faire disparaître. Incendium
domo$ absumpsit, l'incendie dé-

truisit les maisons. Absumi mo^bo,

élre emporté par la maladie.

iJssurdô (absurdus), adr. D'une ma-
nière désagréable à l'oreille. Absurde
canere, chanter faux.

||
Sotte-

ment, abjurdement, d'un* manière
déplacée. Haud absurde dixit, il a
dit fort à propos,

absurdus, a, um, adj. (Comp.
ABSUROioB. Superl. absurdissimus.)

Désagréable à l'oreille. Vox absur-

da. Cic. Voix discordante,
jj Fig.

Dépourvu de sens, déraisonnable,

sot, niais, absurde, déplacé, qui est

en désaccord avec. Absurdx laeri-

ma. TAv. Larmes déplacées.
|| (En

parlant surtout de personnes.) In-

capable. Homo absurdus, homme
qui n'est propre à rien.

àbundans. lis {abundo), p. adj.

Qui déborde (en pari, d'un fleuve),

qui est inondé (en pari, d'un pays).

Il Fig. (Corap. ABL'NDANTiOR. Suporl.

*BDi«DANTissiiius.) Abondant, plein,

qui regorge, riche. Via omnium r«-

rum ahundans. Nep. Route où l'on

trouvvtout en abondance. Locu» fom-

tibus abundans, lieu abondant en

sources. Absolt. Supellexabundantii.

Cic. Mobilier d'un homme riche.}!

Fécond, abondant, riche (en parlant

de l'esprit et da style). || Surabon-

dant, excessif.— multitudo, excès da

population.

Abundanter {abundans), acf^ (Comp.

ABUNDANTius.) Avec abondauce, lar-

gement (en parlant des richesses oit

du style).

Abundantia, « (abundans), f . Débor-

dement.
Il
Fig. Abondance, richesse.

Il
Abondance de vivres.

âbundê {abundus), adv. Abondam-
ment, pleinement, suffisamment,

complètement. Fraudis abunde ejrf.

Virg. Cest assez de ruses.

Abundo, 05, âvi, âtum, âre{ab, undo),

intr. Déborder. || Fig. Abonder, être

en abondance. || Avoir en abondance,

regorgerde.

—

omni génère eopiarum,

avoir en abondance des provisions

de toute espèce. || Être riche. Si

quando abundare cœpero. Cic. Si ja-

mais je deviens riche.

àbûsus, ûs {abutor)f m. Mauvais usuge,

abus.

àbûtor, eris, usus sum, uti, dép. intr.

User, se servir de, employer. — *«-

gacitatê canum. Cic. Tirer parti de

la sagacité des chiens.
||
Abuser, faire

un mauvais emploi. — militum sam-

guine. Cx$. Verser inutilement le

sang des soldats.
||

(T. de gramm.)
Employer improprement un raot.

Abydênus, o, um, adj D'Abydos. ||

Ov. Léandre. || Au plur. Abydbri,

orum, m. pi. Subst. Les habitants

d'Abydos.

Abydus, i, f. Abydos, ville de l'Asie

Mmeure, sur l'Hellespont, située près

de l'embouchure du Simols. || Aby-

dos, ville d'Egypte.

ao, conj. (qui se place seulement

devant une consonne). Voy. atqo».

âcàcia, x, f, Acacia, arbre.

Acàdêmia, <», f. Académie, gymnase
situé à six stades environ d'Athènes.

C'est là que Platon enseignait. || Fig.

La philosophie et la secte acadé-

mique elle-même. Academia veha,

l'ancienne Académie. Académie re-
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cent, nova, adoîesecntior, la nourelle

Académie. ||
Maison de campagne de

Cicéron, à Pouzzoles, où û écrivit

ses Acad<^miques.

Acâdêmïcus, o, um^ adj. Relatif à

l'Académie dAthènes. ||
PI. m. Aca-

démiciens.
Il

PI. n. Académiques,

ouvrages de Cicéron.

Acâdêznus, t, m. Académus, héros

grec, qui a donné son nom à l'Aca-

démie d'Athènes.

Âc&xn&s, ântis, m. Ac&mas, fils de

Tliéss-e et de Phèdre.

ftcanthînus, a, «m, adj. D'acanthe,

semblable à l'acanthe, de couleur

d'acanthe.

àcanthls, ïdis, Ace. ïda, f. Chardon-

neret.

Acanthas, t, m. Acanthe, branch»»-

ursine. || Fém. Arbre d'Egypte, épi-

neux et toujours vert.

Acanthyllis, idîs, f. Chardonneret.

Acam&neB, um, m. Acarnaniens,

habitants de l'Arcananie. Amnis
Acamanum. Ov. Le fleuve des Acar-

naniens [VAchcloùs).

Acamânla, »,(. Acarnanie, province

de Gièce entre l'Étolie et l'Épire.

Acastus, i, m. Acaste, fils de Pélias.

Ac&tiuzn, ii, n. Brigantin, petit vais-

seau rapide, voisseau de pirates.

Acca Lfrrentia (et non Ladexktu),

«9, f. Déesse des champs, et, d'après

la fable, femme du berger Faustu-

lus, qui allaita et éleva Romulus et

Rémus.
accêdo, is^eessi, cetsum, ëre{ad, eedo),

intr. et qqf. tr. Approcher, aller à.

— ad ttrbem noctu, approcher de îa

• ville pendant la nuit. — in fiinua.

Cie. Entrer dans les rangs d'un

convoi funèbre. — Jugurtkam. Sali.

Approcher Juj^urtha. Quo accédant?

où aller (où me tourner) ? || S'appro-

cher de, atta<juer, aborder, arriver.

— ad manum, en venir aux mains.
— Lemnum, aborder à Lemnos. — ad
kastant. se présenter comme enché-
risseurdam une vente publique.

|| Se
disposer k, se charger de, entre-

prendre.— ad rempublicam. Sep. Se
présenter aux emplois publics.— ad-

minUtraiioHcm regni, prendre la

conduite du royaume. || Échoir, »r-

river, survenir. Grxcis anirmts ac-

cessit, les Grecs prirent courage,
jj

S'ajouter, venir en surcroît, l'ar-

croltre, augmenter. Pretium aeeedit

agris. Plin. j. Le prix des terres

augmente. Accedit hue, ou accedit

eOy ou aeeedit etiam, ou accedit quod
(avec rind.)... à cela vient s'ajouter

que... Accedit ut (av. le Subj)... à

eela s'ajoute (celte circonstance)

que. Accedit mantu exlrema oper%-

but. Cic. La dernière main est mise
à l'œuvre,

j) Accéder, adhérer, sa

joindre à.

—

ad amieitiam Philippi.

devenir l'ami de Philippe. || Se rap-

procher de, avoir du rapport, ôtro

semblable. — propius ad deos, se

rapprocher des dieux. — Homero,
approcher d'Homère.

accélèro, as, âvi, âtum,àre{ad,eelero),

tr. Hâter, presser. — iter, se hâter.

Il
Intr. Se hftter, se presser, faire

diligence.

accendo, is, cendi, censum, ère, tr. Al-

lumer, enflammer. — aras. Ov. Al-

lumer le feu sur les autels. Vap'rr

aecendit arenas. Curt. La chaleur du
soleil rend les sables brûlants.

||

Éclairer, rendre brillant. Lunm
radiis solis accensa, la lune éclai-

rée par les rayons du soleil. || En-
flammer, exciter, attiser, irriter. —
animum plebis, exciter le peuple.

Ira accensus, enflammé de colèro.

Il
Augmenter, grossir. Accendert

jldudam Tyriorum, fortifier la con-

fiance des Tyriens.

accenseo, es, censum, ire{ad,ceniëo),

tr. Adjoindre. Aceenteor iUi. Ov. Jt

me joins à loi,

1. accensus. Part. p. d'iccsTfon.

2. accensus, i (accenseo), m. et ordint

plur. accensi, omm, m. Nom don-

né aux citoyens de la 5* classe, qui

suivaient la légion comme bataillon

de réserve; ils étaient destinés à

prendre comme surnuméraires, dan*
l'ordre de bataille, la place des sol-

dats tombés. Comme ils étaient

\^tus et lion armés, on les nommait
aeeensi velati. || Officier attacha

à certains magistrats (décenavira.
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tonrais, préteurs) à Rome et dans les

proTÎnces.

aooentas, ** t [acetno), m. Accent, ton,

intonation, aoeentuation. ^ Son d'un

instrument.

nceeptatus, a, um {accepia), «dj.

Acceptable,

acceptlo, onw (ocdpM), f. Action de

recevoir.

•coeptO; as, ÊÊi, âtum^ Oft {aceipio),

tr, ReceToir, accepter, agréer,

adopter, sabir.

ftooeptas, a, wn (accgn'o), p. adj.

(Comp. Acconioa. Superi. acckptis-

siHDs.) Agréé, agréable, bienvenu.

Plebi acceptm, bienvenu du peuple,

populaire. Munus gratum aeceptum-

que, présent agréé et agréable. Voy.

ACOPIO.

accersitor. Voy. AacKssiroa.

accerso, *r«. Voy. xacssso.

eccesslo, dnii {accedo), f. Action

d'approcher, approche. Aecessiones.

Cie. Audiences accordées. || Accès

(dans une maladie), arrivée, inva-

sion, paroxysme (de la fièvre). || Fip^.

Augmentation, complément, ac-

croissement ; accessoire. — pecuniBi,

viritttn, accroissement de fortune, de

forces. Aecensionem adjurueit sedibus.

Cic. II ajouta une aile nouvelle à l'é-

difice.

«ccessuB, ûi {aeceêo)j m. Approche,
arrivée, rapprochement. — noctuv'

nus ad urbem, action de s'approcher

de Rome la nuit.
|| Fig. — et recessus

mstuum, flux et reflux de la mer.

Il
A.ccèà (dans une maladie),

fj Ac-
cès, libre etitrée. Dare euxessum «Ui-

eui. Pkxd. Ekmner accès à qqn. t|

Accès, lieu par où l'on passe.

ftccidens, dentis (aca'da), n. Ce qai
dans one chose n'est qu'accidentel

et extérieur,
|| Accident fâcheux, éfé-

nemenl malheureux.

t. accido. M, ddi, ëre{ad, cado), intr.

Tomber sur ou auprès. Tela ah
omni parte accidebant, des traits

tombaient de toutes paris. || Fig. Ac-
âdere ad pedet, ad alicvjus genua,

alicui ad genua, genibus alicujus,

tomber aux pieds, aux genoux de

Iqn (pour le supplier). \ Arriver,

parvenir. Voar accidit ad hostts. lÀv.

Le cri parvint aux oreilles des enne-
mis. — ad oeulos, tomber sous le

regard.
|| Arriver, survenir (en

pari, d'un malheur). Si quid adversi

accidistet. Cxs. Si quelque malheur
était arrivé. Accidere incommode.
Csss. Se mal passer. Casu accidit ut

id primus nuntiaret. Cic. 11 se trouva

par hasard qu'il fut le premier à

l'annoncer. Potest accidere ne flat.

Cic, Il peut arriver que le fait ne se

produise pas. Accidit perincommode
quod emm nttsquam vidisti, malheu-
reusement lu ne l'as vu nulle part

(m. à m. ce fait que... est bien fA<

cheux).

2. accIdo,is, ddi, eisum,ëre{ad,c»do),

tr. Couper (près du sol). || Abattre,

ruiner, exterminer. Aecisas res, situa-

lion malheureuse.

accixuTtQS, a, um (aceingo), p. adj.

Bien ajusté, raide, fort tendu. Voy.

ACCIN60.

aceingo, ù, cinxi, oinctum, ëre {ad,

cingo), tr. Ceindre. Accingi ense.

Virg. Se ceindre d'une épée. Peminm
pellibus aceinctx, femmes envelop-

pées de peaux. H Armer, munir, pour-

voir, préparer. || Intr. S'apprêter.

Accingrun^ omnes operi. Virg. Tout le

monde s'apprête à l'ouvrage. Accin-

gere (impératif passif) m hoc diseri-

mm. Lw. Prépare-toi à affronter ce

péril. Aceingëre (impér.) Ov. Allons 1

à l'œuvre 1

acoinxi. Parf. d'Accmeo.

accio,t5, ivt (îi), itum^ ùre{ad,eio), tr,

Appeler, mander, faire Tenir, jj Fig

Mortem laeius accivit, il le donna la

mort avec joie.

acciplo, is, cêpi, ceptum, ëre {ad, ea>

pio), tr. Recevoir, prendre, accepter.

— exereitum mb aliqu», recevoir une
armée des mains de qqn. |) Fig. Na-

vis accipit aquam, le navire fait eau.

— stipendium de publico, recevoir

on salaire de l'État. Codex accepti et

expensi. Cic. Le livre du doit et de

l'avoir. Acceptum referre alieui. Cie.

Élre redevable à qqn de qq. di. Q

Percevoir, entendre dire, apprendre ;

coMi prendre. £a? r«f,or«âi MMM acci
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piuntur, C9 qui est perçu par les sens.

Sicuti ego accipio. Sali, mme H je

l'apprends par la tradition. Paiiiâ

accepisi,e, avoir appris par ouï-dire.

Sic a majoribus accepimus. Cic. Nous
tenons cela de no» ancêtres. || A.d-

mettre, accueillir, recevoir. — in ci-

vitatem, accorder à qqn le droit de

cité. — in deditionem, recevoir la

soumission. — aliquem mate verbis,

accueillir qqn par des injures. || Ac-

cepter, admettre, approuver, inter-

préter. — rogationeni, adhérer à une
proposition de loi. — aliquid in bo-

nam pm-lem, prendre qq. ch. en

bonne part. Accipere verisimilia pro

veris, prendre le vraisemblable pour

le vrai. || Se charger de, entrepren-

dre.— alicujuscausam,se chargerdu

procès de qqn. || Souffrir, supporter,

éprouver.— voluptatem ex aUqua re,

ressentir du piaiâir de qq. ch.

«cclpîter, tris (ocopto), m. Oiseau d«

proie, éperrier, faucon, autour.

accîtus. Part. p. d'ACCio.

Acoius, t, m. Nom d'ane famille ro-

maine dont le membre le plus connu
est un poète, imitateur de la tra-

gédie grecque.

•ccl&mâtio, ônis {acelamo), !. Cri (en

général).
i|

Âpplaudiisement; qqf.

clameur hostile.

«ccl&xuo, â$, âvi, àtum, are {ad, clttmo),

intr.et tr.Grier,pouss«r des clameurs,

des huées. — alietd, huer quelqu'un.

I)
Pousser des cris d'approbation,

de joie. Si acelamalum est, on le

salua par des acclamations. || Pro-

clamer, déclarer hautement. — ali-

fuem servcUoi'em liberatoremque, pro-

clamer qqn sauveur et libérateur.

acclinla,e (ad, clino), adj. Appuyé,
adoâsé.

Il
Fig. Enclin, porté, qai a

du faible pour.

acclino, as, âvt, âtum,àre (ad, eltno),

tr. Pencher, appuyer contre qq. ch.

Castra tuimul» occlinata. Liv. Camp
adossé à une éminence. || Fig. Aoeli-

nare ad cautam senatus. Liv. Pen-
cher vers le parti (lu sénat.

accllvis, e et acclivus, a, um [ad,

ckvus), adj. Mootaut, qui va en mon-
tant.

acclivïtas, âiis {aedivis), f. Pente qai

va en s'élevant.

ftcoôla, X {accolo), m. Qui demeure
près d'un lieu, habitant, voisin, rive-

rain.

CKîcôlo, iSfCOlui, euUum, in{ad,ceht),

tr. Habiter près de.
||

(Au passif.)

Fluvius accolitur oppidis. Plin. Le
tleu.e a des villes sur ses bords.

ftocommôdâtê [accommodatus), adv.

(Comp. ACCOKUODATIUS. Sup. ACCOM-

xoDATissmc.) D'one manière appro-

priée, conforme. Ad naturtm accom-

modatissirne vivere. Cic. Vivre con-

formément à la nature.

accommôdâtlo, ônis (aetommodo),

i. Action d'approprier, d'ajuster,

conformité.
||

Fig. Esprit d'accom-
modement, complaisance.

accommôdAtus, a, tnn [accommodo),

p. adj. (Comp. ACCOMxoDATioa. Sup.

ÀGCOMVODATissufDs.) Approprié, con-

forme, apte à, fait pour.

accoxmnôdo, es, âvt, ûlwn, are [ad,

commodo) tr. Approprier, adapter,

proportionna. — lateri ensem. Virg.

Cendre l'épée.
fj

Fig. Conformer,-

assortir, accommoder. Meum consi-

Uum accommodabo ad tuum. Cic. Je

réglerai me» vues sur les tiennes. —
se ad rem publicam et ad magnas ret

gerendas. Cie. Se vouer aux affaire»

publiques et aux grandes actions.

Il
Appliquer, employer. }1

Donner

des commodités, accorder.— orandae

litis tempus. Cic. Donner tout le

temps de plaider. — alicui de fiabi-

tatione. Cic. Donner des facilités à

quelqu'un pour son lofjemenU

acconixnôdu8,a, um {ad,c(ymmodu$),

adj. Convenable, propre à.

accrèdo, is, dldi, dUum, ère, tr. et

intr. Croire, croire à.

accresco, U, crêvi, crëtum, ire {ad,

cresco), intr. Croître, •'accroître,

auermenter, grossir.

accrêtio, ônis (aecre«eo), f. Accroia-

sement.

accrëtus. Part. p. de Accauco.

aocrèvi. Parf. de accemco. ^
accûbitio, 6nis {accumbo), f. Actioa

d'être couché (à table, séloo la cou-

tume romaine, sur le ketului).
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aocûbo, ai, are (ad, eubo), intr. Être

couché auprès de, être adossé à. H

Être couché à table (sur le lectulus).

Aceubare alicm in ewtvivi», être à

table près de quelqu'un.

aocumb*, is, cubûi, eûbitum, ëre {ad,

cumbo), iatr. Se coucher, s'étendre,

être couché. |j Se coucher, prendre

place à table. Aceumbere ki epuh,

in eonvivi; epulis, prendre place

à un repas, à un festin. — supra

ou inf\ra aliquem, prendre place

au-dessus eu au-dessous de quel-

qu'un. — kl sumiM, t« iummum,
occuper le haut d'un Ht (ia place

à gauche).

mecûmûlatdr, ôri$ (sccumulo), m.

Qui accumule, qui entasse.

accûmûlo, as, Svi, àtum^ are (ad, c«-

mulo), Ir. Accumuler, amonceler,

amasser, entasser. — e«d!«3» emdê,

entasser meurtre sur i»iQurtre. M

Augmenter, grossir, combler. —
curas. Ov. Augmenter les soucis

accûrât6 {accuratvs), adv. (Com|».

ACcuHÀTius. S up.Aca:ai.Ti3siiiE.) Soi-

gneusement, avec soin, exactement.

Accuratius atdifleare. Cm. Construire

avec assez de soin.

accûr&tio, ôrHs {aecuro), f. Soin,

exactitude.

accûrâtus, a, vm (aeeuro), p. adj.

(Comp. AccuaATioa. Sup. accuratis-

siHUS.) Soifné, préparé arec soin, fait

arec exactitude. Aecuratissimae lit'

terae, lettre très détaillée.

accûre, ôs, âvi, âlum, are {ad, euro),

tr. Soigner, s'occuper avec soin de,

donner ses soins à.

accuxTO, is,cwrrt(etcticurrt), cMrsu»,

ëre (ad, eurro), intr. Accourir, cou-

rir vers.

acciirsua^ tci («ecurro}, m. Action

d'accourir, arrivée empressée.

accûsftbillB, e (accuso), adj. Accu-

sable, blâmable.

aocûaAtio, ônis (accuso), t. Accusa-

tion, plamte portée devant un tribu-

nal. Accusationem comparare, cons"

tituere, intentare, instruire, prépa-

rer, établir, intenter une accusation.

— atqiessere, se charger d'une accu-

sation. — adornare, exsequi, pera»
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gert, poursuivre une accusation.

Accusatiom dernière, se désietar

d'une plainte. Accusationem factUa-

re, accusationes exercere, faire le

métier d'accusateur, i Discours

écrit de T accusateur. Accusatiùnem

îeffcre^ lire une accusation

accûsatXvus, a, mi», adj. Acemteii-

rus casus, accusatif.

acoûsatôr, ôris {accuso), m. Accu-

sateur, qm porte plainte. H Dé-

nonciateur, délateur.

aeoûsâtdrid (aeauafeniu), adv. En

accusateur.

acctls&tdriua,a,tim {aeeusatm-^, adj.

Qui concerne l'accusateur «u l'accu-

sation.

accûsAtxix, îcis {aceusator\ t. Accu-

satrice, délatrice, ceHe qui fait de»

reproches.

accûso, as, M, iUum,ête{ad, causa),

Ir. Accuser en justice. Aceusare

aHquem ad p^pulwn, accuser quel-

i|a'an devant le peuple. — aH-

fuem erimine invidiae. iVq». Accuser

quelqu'un par jalousie. — aliquem

aaubilûi, accuser quelqu'un de bri-

gue. — cmpitis, d'un crime capital.

— de venefaiis, accuser qqn d'em-

poisonnement. — aliquem propter

injurias, accuser quelqu'un d'ou-

trages.
Il
Accuser (en général), blâ-

mer, reprocher, censurer. — ali-

quem gromiter, gravissime, faire de

sévères reproches à quelqu'un. —
tonsulem segnitim, blâmer la len-

teur du consul. — inertiam adiUes-

centium^ reprocher aux jeunes gens

leur paresse.

Aoê, is, t. Acé, ville de Phénicie,

plus tard Ptolémals ou Acca (auj.

St-Jean-d Acre).

Acao, is, ère, intr. Être acide, être

aigre (en pari, du vin).

1. Acer, ëris, n. Érable, arbre.

2. Acer, acris,e adj. (Comp. Acaioi.

Superl. aceuaiuui.) Piquant, pointu,

aigu, tranchant. Ae^nim* tempes-

UUes, rigueur de la température. |j

Acre, vif, fort, éclatant, pénétrant,

éblouissant, violent. Acri voce, d'une

voix aiguë, pénétrante. Vnguenta

acerrimS suavitate tondita. Cic. Par»
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fums d'ane odeur agréable et très

pénétrante. Naribus acres canes. Ov.

Chiens au tlair snhtil. Acres oculiy

rue perçante. Acrii hietns, hiver ri-

ifoureui. Acer sol., «oleil ardent.
|î

{En pari, des sentiments, des dis-

positions de l'esprit.) A'iris pœiii-

teiitia, amer repentir, Vir aeri in-

genio, homme doué d'un génie

fif, pénétrant. || (En pari, des quai.

ou défauts moraux.) Vif, ardent,

passionné, brave, zélé, diligent, iras-

cible, fougueux, emporté, dois acer-

rimus, ardent patriote. Vir acer.

liep. Uomme décidé, énergique.

Homo ad perdiscendum acerriinus

de. Homme plein d'ardeur pour

s'instruire. Acres milites, soldats

vaillants. Acerrima uxor, épouse

irascible.
|i (En pari, de choses abs-

traites.) Violent, cruel .Acer metus,

vive crainte. Aère bellum, guerre

acharnée. — supplicwm, supplice

cruel.

ftcerbé {acerbvs), adv. (Comp. acu-
>ios. Sup. ACEâBissoïK.) Amèrement,
durement, rigoureusement. ||

Avec
doulfiur, péniblement.

Acerbitâs, àtis (acerbus), f. Verdenr,

âpreté d'un fruit qui n'est pas mûr.

Il
Fig. Aigreur, duceté, rudesse.

Acerbitas morum ou naturm, Apreté

dt caractère. — talis, raillerie

amère. j] Aigreur, animosité, colè-

re.
Il

Amertume, affliction, dou-

leur, deuil. Omnes perferre acerbiiu'

tes. Cm*. Supporter toutes les misè-

res.

Acerbo, âi, are (aeerhu), Ir. Rendre
amer. H Aigrir, envenimer.

Acerbua, a, um, adj. (Comp. ACEmsioa.

Sup. ACiaBissiMus.) Acide, acerbe,

&pre, amer, aigre, aigu, perçant,

criard; vert, qui n'est pas mûr; pré-

maturé. Vox acerbissima. Sen. Voix

criarde. Acerbû uva, raisin vert.

Acerbum fanm, mort prématurée.

Il Dur, cruel, rigide, violent. Acer^

bus hostis, ennemi acharné. —
recitator, lecteur importun. (Subs-

tant.) Pof5e acerbos é Zenonis sckola

exire. Cic. Il peut sortir des bour-

rus de l'école de Zenon. |i Dur,

rigoureux, triste, fâcheux, douloar

reux. Acerbus deiectus, levée rigou-

reuse. Acerba recordatio, souvenir

douloureux. Acerbissimum suppli-

cium, supplice cruel. Multa acerba

habuil ille annui. Cic. Cette année
a vu bien des malheurs.

ftceruus, a, um (ac«r, éris), adj. De
bois d érable.

Acerra, g, f. Boite, coffret daos lev

quel on conservait l'encens dont

on se servait dans les sacrifices.

Acervàtim {acervo), adv. Par accu-

mulation, en tas, en monceaux. ||

Fig. En général, en gros.

AcervAtio, ônis {acervo), t. Accumu-
lation, entassement.

Acervo, ôi, âvt, âtum, are (acervus),

ir. Amonceler, accumuler, entasser.

Il
Entasser, midtiplier.

Acervut, t, m. Tas, amas, monceau
(pr. et ûg.). Acervi sceltrum. Cic.

Quantité de crimes.

Acesco, is, àcûiy ire {aceo), intr. Deve-

nir aigre.

Ac68inêa,ts, m. Acésinès, fi. de l'In-

de, qui reçoit THydaspe et se jette

dans rindus.

Acesta, «, f. AcestA, anc. ville sur la

côte N. de la Sicile, nommée plus

tard Egesta, puis, par les Romains,

Segeste.

Aceste», m, m. Aceste, roi de Sicile,

de race troyenne.

Acëtâbûluxn, i {acetum), n. Vinai-

grier, saucière. || Gobelet d'esca-

moteor. || Trompe des polypes, su-

çoir, acétabule. || Calice (des fleurs).

Acêtâiia, ôrum (aeetum), n. pi. Sa-

lade, vinaigrette.

1. Acêtum, i {aeeo), n. Vinaigre.
|j

Plaisarlerie piquante, mordante.

} Aeetum, i, n. Miel vierge.

Achah, m. indéci. Achab, nom de

deux rois d'Israël.

Achasi, ôrum, m. pi. Achéens, habi-

tants de la prov. grecque nommée
Achale. ^ Achéens, par ext. les

Grecs. )j
Achéens, habitants de la

province romaine d'Achaie (toute la

Grèce, saufU Thessaiie). || Achéens,

hab. d'une colonie grecque prêt

du PoDt-Euxin.
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Achœmônides, x, m. Achéménide,

compagnon d'Ulysse.

Achaeus, a, um, adj. D'Achale. i|

Grec.

A Dh&ia (ou en prose Achaja), «, t.

Achale, partie sept^^ntrionale du
Péloponèse. |j Achale, prorince ro-

maine.

Achaicus, a, «m, adj. D'Achaïe.

Achaici homines. Cic. Gea« qui vont

en Gr*ee. ||
Ach&Ique, surnom

de L. Mamnriiu. r&inqueur de

l'Achale.

Aohais, ïdis et ïdn, Aec. pi. ïdas,

f. Grecque. ^ Achale, Grèce.

AchAtes, «, m. Achalet le piua

fidèle des compagnon» d'Enée.

Achaz, m. indécl. Achaz, roi de Jad&.

AchèlôïftB, adi$t f. Voyei le suivant.

Achèlôis, ïdù, f. Fille de l'Achélofls,

sirène.

AchélMus, «, vm, adj. De l'Aehé-

loûs.

AchëlôQS, t, m. Achélofls, fl. de la

Grèce, qui descend du Pinde, sé-

pare l'ÉtoIie et l'Acarname (auj. A»-

pro Potamo).

Achérôn, ontis, Ace. ontetn et onta,

m. Achéron, fleQve delà Thesprotie,

qui débouche dans la mer Ionienne.

i Fleuve du Brultium. || Fleuve

des Enfers. Fig. Les enfers,

Achëmnii, unii$. Ace. untern et unta,

m. Achéron, fleuve des Enfers.

Achillas, m, m. Achillas, meurtrier

de Pompée.
Aehillès, is, m. Achille, héros grec,

rUs de Pelée «t de Thétis. K Fig. Un
Achille, c'eit-à-iHre vm héros ou

un jeune homme beau et fort.

AchÙlèus, a, um, adj. D'AchiUe.

Aclxlm«Ittch, htdéel. m. Achimaleeh,
grand prêtre de» Hébreoi.

Aohivus, a, vm, «dj. Achéen, Grec.

Subst. AcHivi, drvni, m.pl.Les Grecs.

Achradlna, m, t. Achradine, te

quartier le plus important de Syra>

eu se.

Aoldftlim«, a, um, adj. O'AcidaUe,

fontaine de Béotie.

&cïdûltis, f, um {aeidus), adj. Un
peu aigre, aigrelet.

àcïdua, a, um (aeto), adj. Aigre,

acide. H Fig. Apre, désagréable, f&

cheux, piquant, mordant.
êciês, èi, f. Pointe, tranchant, fll

(d'une épée, d'une faux, d'une lan-

ce). Actes secui-is, Iraachanl d'une

hache. — gladii, pointe de l'épée.

Adem hebetare, prxstringere, ijmous-

ser. Actem exdtare, trahere, aigui-

ser.
(I
Fig. Patimur heoescere aciem

horum auctorUatis^ Cic. Nous lais-

sons s'émousser le glaive de leur

autorité.
|] Fig. Vivacité (dn regard),

vue perçante, prunelle ou pupille de

l'œil, éclat brillant. Actes oculorun,

éclat perçant des regards. || Pé-

nétration de l'esprit, puissance in-

tellectuelle. Aciem in omnes partes

inlendere. Cic. PoKer sur tous les

points son attention. Animi ode*
ôbtufior, esprit sans pénélratioD.

li
Front de bfttaille, ordre ou ligne

de bataJlla, rang, ligiu de soldats.

Prima acMS, la première ligne. —
novissima, extrema, postrema, la dei>

nière ligne. — média, le ceutre.

— dextra^ l'aide droite. ~ simplex,

duplex, simple, double ligne de ba-

taille. Triplicem aciem instituere.

Cai. Ranger une armée sur trois

lignée. Legionem m ode conttittÂera,

collocart. Csi. Mettre la lésion ea

ligne de baiaille^ Producerein aciem.

Nep. Ranger eo bataille. Aùem
digère, aligner le front de bataille.

Quorum {neivium) acie conslitutâ.

Nep. Les aavires ayant été di-posés

ta> bataille. Inaeiem exire. Curt. S'a>

vancer en ordre de bataille. 1! Ba-

taille, combat, lutte. Actes Phariêr

lica, comJsat de Pharsale. — eques-

tris, combat de cavalerie. Copia»,

exereitum in aciem educere, produce-

re, mener les troupes, Tarmée au

combat. Acie décernere, décider

par les armes. Cadere in acie^ tom-

ber sur Le champ de bataille.

àcîzia. Comme acinus.

Acmâoes, is, m. Sabre court, re-

courbé, ciAieterre.

àclnârius, a, um {acinus), adj. Qui
a rapport au raisin.

àcirtâticiaB, a, um {acinus), adj.

De raisin, préparé avec du raisin.
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èc5n6sus, a, um (acinus), adj. Plein

de graias de raisin. || Semblable

aux grains de raisin.

&cinain. Comme acinds.

àcinus, i, m. Grain de toat froit à

grappe,par tic. grain du raisin,pépin.

&cipexiser, eris, m. Esturgeon (?),

poisson de mer très estimé chez les

anciens.

Acis, ïdis et U, m. Acis^ riTière de Si-

cile et nom d'un berger.

Acmôn, ônis, Âoc. ôna, m. Acmon
compagnon de Oiomède ou d'Ënée.

Acmônidea, is, m. Aemmiide, un
lies forgerons de Yalcain.

Acœtes, sb, m. Compagnon de Bae-

chus. Il Écuyer d'Évandre.

ftcôxiltazn, t, n. Aconit, herbe véné-

ueuse. Il
(Plur.) BreuTagei empoi-

sonnés.

Aconteus, t, m. Mom porté par

divers guerrier»,

àcôr, ôris (oceo), a. Sayeiu- acide,

goût de vinaigre.

acquiesoo, is. qmëvi, quïêlum, ire

{adf quieseo), intr. Se reposer près

de, s'arrêter à, cesser. A lassitudine

acquieaeere. Nep. Se reposer de ses

fatigues. || Reposer (dans la mort).

Anne acquievit sexagesimo. Nep. II

mourut dans sa soixantième année.

Il
Trouver le repos, se plaire dans,

être content, être soulagé, respirer.

Qui maxime Clodii morte acquierunt.

Cic. Ceux à qui la mort de Clodius a

peiinis de respirer. — in /Uio. Curt.

Trouver sa satisfaction dans son fils.

acqfolro, û, Hot, ntum, Sre [ad, qux-

ro), tr. Ajouter à, augmenter. |1 Répa-

rer, acquérir, procurer, gagner pour
soi ou pour antrai; s'enrichir. —
peeuniam, gagner de l'argent, s'en-

richir. — meram, gagner du temps.
— $ibi famam, se faire un noaa.

kcqiilslvi. Parf. d'A^cQCiao.

Acrmdlxia. Voj. AcHaADmA.
AcràgftB. Voy. AaRiGSHTUx.

acre [acer), adv. Vivement.

acrédûla, », f. &ive ou chouette (T)

aoricûltui, «, tHM (mot), adj. Un peu
vif. mordant.

acriiôliiun, t^ on agrliÔUam, ii,

n. Uoux.

•crlmOnia, at {acer), t. Acidité,

âcreté, aigreur, saveur piquante

§u pénétrante. || Vivacité, pénétra-

tion, énergie, véhémence, dureté.

Patris acrimoniay énergie du père.

— morum, dureté de caractère.

Acrïsiônéus, «,«111, adj. D'Acrisins.

Acrisiôniàdês, a, m. Persée, des-

cendant d'Acrisius.

Acrïsius, ft, nu Acrisius, roi d'Àr-

gos. père de Danaé.

AorïtâB, âtis (aeer), f Force, énergie.

fioriter {acer), adv. (Comp. xcains.

Sap. àcsaaDfa.) Vivement, fortement,

ardemment, résolument. || Vive-

ment, rigooreueement, sévèrement,

cruellemenL

aorôAma, àtiSy n. Musicien, chanteur,

conteur plaisant (qu'on entend à

table).

Aorôcèraunla, orum, n. pi. Monts
Acrocérauniens, en Épire. || Par ext
AcaocnADNios a, um, adj. Dange-

reux, périlleux.

Aorôta. X, m. Acrota, roi d'Albe.

•orôtêriuxxi, (t, n. Extrémité d'nr

port qui s'avance dans la mer.
||
(Ad

plur.) Saillies au faîte d'un édifice,

pour servir de piédestaux à det

statues.

1. acta, «, f. Rivage agréable, eôit,

plage, baie considérée comme sé-

jour agréable.

2. acta, orum. Voy. actcm, i.

actœa, ae, f. Hièble, sureau.

Act8Bôn, 5ni*, m. Actéon, petit-fils

de Cadmus, métamorphosé en cer!

et déchiré par ses chiens.

Actœus, a, um, adj. Attique, Athé-

nien. AcTiD, arum, m. Les Athéniens.

Acta, es, L Acte, nom primitif de

l'Attique.

ActlAoïui, a, um, adj. D'Actium'

AotiAs, âdis, t D'Attique, Athénien^

ne. [| D'Actium.

aotio, ônis (ago), t Action, acte, acti-

vité, faculté d'agir, affaire, négocia-

tion. Deùt spoliât motu et a^ùme
divifta. Cic. H dépouille les dieux

de la faculté de se mouvoir et d'agir

qui leur appartient. — gratiarum.

action de grAces, remerciemeoi.

— konetta, acte honnête. —
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iaris, exercice dos fonctions consu-

laires. Actione$ pnblicae. Cic. (Mon)

dclivilé politique. Actio de pace

iuUata est. Cic. Les négociations

pour la paix sont rompues. || Àcliou

judiciaire, procès, droit de poursui-

vre en justice, procédure, formes

judiciaires». Actio ewilis, procès

ciril. — furti, injuriarum, de re-

petundis, plainte pour Tol, eu répa-

ration d'un dommage, pour concus-

sion. Actionem intendere, instituere,

tonstituere, intenter une action, un
procès. Actionem postulare, dore,

aedpere, demander, accorder, rece-

voir le droit de poursuivre. ||

Jour de comparution, d'audience.

Il
Discours, plaidoyer, plaidoirie.

Actio cauia, plaidoyer. Actiones

tnex. Cic. Mes plaidoyers. j| Action

(oratoire)
;
geste; jeu (d'un acteur).

Actio pUna spirituSt action chaleu-

reuse.

iK^ctito,. as, àvi, âtum, are (ago), tr.

Plaider souvent. || Jouer souvent.

Actitare tragœdias. Cic. Jouer beau-

coup de tragédies.

Aotiam, n, n. Âctium, promontoire
d'Acamanie. Auguste y élera une
rille, en souvenir de sa victoire sur

Antoine et Cléopâtre. || Actium»
port voisin de Corcyre.

actluncùla, « {actio), (. Petit plai-

doyer.

Actius, a, um, adj. O'Actium.

actor, ôris {ago), m. Celui qui pousse,

qui met en mouvement. || Celui qui

dirige, exécute, accomplit. Aliquem
tctorem auctoremque habere, avoir

qqn comme aide dans le conseil et

dans l'action. || Qui intente un pro-

cès, demandeur, avocat. || Acteur.

— secundarum et tertiarutn partium,

qui joue les seconds et les troisiè-

mes rôles.
Il

Gérant, administra-

teur, intendant.

Aolôr, ôris, m. Nom de divers per-

sonnages.

Aotôrïdês, a?, m. Descendant d'Ac-

tor (Palrocle ou Erythus).

actuària. Voy. 1. actuahi'jb.

aotuâriôla, x {actuaria), f. Petit tais-

seau à rames, barque.

2. actuârius, a, um (ago), adj. Qui
est m.s l'aciiement en mouvement,
léger, rapide. Actuaria navis ou ac-

tuaria, «, f., navigium actuarium,

bâtiment léger pourvu de voiles et

de rames, brigantin.

2. actu&rius, ti {ago), m. Sténogra-

phe, scribe, copiste. || OfÛcier comp-
table, chargé des approvisionue-

ments de l'armée.

actuzu, i, n. ou plus habituellement
au plur. acta, orum, n. Faits,

actions, llk licet patriis superbial

actis. Ov. Qu'il s'enorgueillisse des
actions de son père. || Procès-ver-

baux des assemblées délibérantes;

actes officiels (au sénat, dans les

comices); par suite, lois, ordon-
nances,décrets (émanant d'un magis-
trat et plus tard des empereurs, et

soumis à la délibération du sénat).

Acta aticujtis servare, confirmare,

tueri, maintenir, ratifier les or-

donnance» de qqn. Acta alicujus

aissolvere, rescindere, annuler les

ordonnances de qqn. || Registre des

actes officiels du sénat et du peuple.

Acta senatiu, patrum, registre des

actes du sénat. Acta diuma, diurna

populi romani, acta urbana, rerum

urbanarum acta, ou simpl. acta, re-

gistres des actes publics, journal

officiel, registres des naissances et

décès, des mariages, etc.
;
journaux.

— urbana usque ad tionas Martias.

Cic. (J'avais) les journaux jusqu'aux

nones de mars.

actuôsë {actuosiu), adv. Avec véhé-

mence, avec énergie.

«tctuôsus, a, um (actus), adj. Actif,

agissant, plein de zèle, véhémeni^
passionné.

i. (âctus, a, um. Part. p. d'ACo.

2. actus, ûs {ago), m. Mouvement
(naturel ou imprimé), impulsion.

Il Action de pousser, de faire mar»
cher devant soi.

|| Action de se

iiiouvoir, mouvement, démarche.

Ibpeclabilis actu. Ov. Remarquable
par lallure. || Activité, action. In

actu mori. Sen. Être encore actif

en mourant,
||

(La chose faite),

acte fait. || Fonction, charge,admi-
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glitration, gestion. {{ Gestes, inimi-

té, action (oratoire ou scénique),
j

jeu (au théâtre). Sine earminum
I

wiitandorum actu. Liv. Sans gestes l

pour exprimer le sens des Ters.
\

(I
Représentation tbéâlrale. Actus

fabellarum. Liv. Représentation de

pièces. Il Division d'une pièce de

théâtre : acte. Extremum actum ne-

glegere. Cic. Négliger le dernier

acte (en pari, d'un poète). ||
¥ig.

Période (de la vie). Primus aclus

vilae, le premier acte, le début de

ia Tie. Exlremus actus vitm, le der-

nier acte, la fin dt la ne. j| Rayoi

(d'une ruche).

aotfltum. adv.Bientdt, promptemeot,
immédiatement,

ftcûla. 3B {acus), I. Petite aiguille,

àcûleàtus, a, um {aculeus), adj.

Armé d'un aiguillon ou de pointes,

épineux, produit par un aiguillon.

Il
Fig. Piquant, mordant, sitbtil.

ÀculecUx lilterx, lettre vive

ftoûleus, i (dimin. d'actu), m. Ai-

guillon, dard, piquant, pointe,
j|

fig. Aiguillon, trait qui blesse ou

qui stimtiîe, trait satirique. Puerunt

nonnulli aculei in C. CsBsarem. Cic. Il

y eut quelques traits latiriquei diri-

fés contre C. César. || Ce qui fait

une impression vive et profonde.

Bomesticarum sollicitudinum aculei.

de. Vifs chagrins domestiques.

ioûxnen, mtni$ {aeuo), n. Pointe, ai-

guillon, dard. — stili, pointe du
ftylet à écrire (de la plume).

Il Fig. Aiguillon, piquant. Aeumina
dolorum, douleurs poignantes. ||

Pénétration (d'esprit), subtilité, â-

aesse. — ingenii, pénétration de
l'esprit,

il Au plur. (en mauvaise
part.) Subtilités, ûnasseriei, artifi-

ces,

ioûxxiino, as, àvi, âtum, are {acumen),

tr. Aiguiser, affiler.

ftouo, M, dcui, dcùtum, ire, tr. Rendre

aigu, pointu, aiguiser, aiûler. ||
Fig.

Aiguiser, affiler, exercer, rendre

vif, plus délié. — linguam exercita-

lioru dicendi, délier sa langue par

rexercicc de la parole. Se acuers

•d..., s'exercer 4, se préparer à. |{

AD

Aiguillonner, stimuler, exciter, en-
flammer, animer. — studio, accrot*

tre les sympathies, — iras, irriter

la colère. — juventutetn ad dieen-

dum, exciter les jeunes gens à par-
ler. — desiderium, raviver le regret.

&cupenser. Voy. acipe.nsbh.

i. âcÙB, ëri$, m. Paille du grain de
blé, balle (du blé).

2. àcus, i, m. Aiguille, poisson de

mer à bec pointu.

3. âcns, ûs (Abl. plur. acdbus), t.

Aiguille. Aeu pingere, peindre à

l'aiguille (faire des dessins en bro-

derie). Tetigisti acu (prov.), tu as

frappéJuste, tu as mis le doigt des-

sus.
Il
Epingle.

Acùtê {aeutus), adv. (Comp. acutius.

Sup. ACDTissiiiK.; D'une manière ai»

gui, perçante. — eemere, avoir k
ue perçante. Aeutissime audire,

•voir l'ouïe fine. || Finement,
spirituellement, délicatement.

ftcûtûlus, a, um (aeutus), adj. Vn
peu fin, subtil, pointilleux.

&oûtU8, a, um (aeuo), p. adj. (Comp
AcuTioa. Sup. ACOTisiixus.) Aigu,

pointu, aiguisé, affilé. Acuta ^
preuus, cyprès aux feuilles poin-

tues.
Il

Vif,, aigu, perçani, péné-

trant, qoi agit vivement sur les sens.

— od^, odeur pénétrante. —
sapor, saveur piquante. Acuta 9$m,

voix aiguS. Aevtum gelu, froid pi-

quant. >| Fin, subtil; vif, pénétrant,

ingénieux, clairvoyant. Homo aeu-

tus magis quam eruditus. Cic. Hom-
me plutôt ingénieux que savanL
— ad fraudera. Nep. Finaud. Acutm
9r€Uor.' Cic. Orateur babile à trou-

ver des arguments.

i. ad, resté adv. au sens de environs

.

(dans des expressions comme : ad
mille truenti. Liv. Environ Ireise

cents hommes, et, en général, quand

le nom de nombre qui suit immé-
diatement est indéclinable).

2. ad, prép. avec l'Ace, (marque la di-

rection ver» un objet, puis l'arrivée

auprès de cet objet, enfin, i * proxi-

mité). A, vers, chez (avec mouve-

ment). ProfUisci ed Capuam. Cit.

Partir vers Capoae Proficisci m
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SyjpJboMtn. Lw. Marcher contre Sy-

phax. Reverti ad aliquem, revenir

chez qqn. Mitlere librum ad ali'

fuetn, «nvoyer un lirre à qqn,

Vi lui dédier. || Vers, du cdté de,

auprès de (sans mouYement). St'

dere ad latiu alicujus. Cic. Être aux

côtés de qqn. Jacere ad pedes alicujus,

être étendu aux pieds de qqn. Ad
impedimenta pugnare, combattre

près des bagages. Pugna ad Tr$-

biam, ad Nolam, le combat de

la lirébie, de Noie. Ad Alesiam

castra facere, construire un camp
près d'AIésia. Ad hostem, dans la

direction de l'ennemi. Esse ad dex-

tram, ad Ixvam, être à droite, à

gauche. Esse ad exercitum. Cxs.

Être à l'armée. Ad judicem agere,

plaider derant le juge. Ad manut

esse. Curt. Être à portée. Ad tibiei-

nem hostias immolare, «acrifler des

victimes arec l'accompagnement

d'un joueur de tlôte. Ad vinum,

ad lumina, en burant, à la lumière.

Il
Pour, k (pour marquer un but).

S'emploie dans ce sens sourtoul

atec le part, en dtu ou le gérondif.

Mentis ad omnia cmcitas. Ci*. L'a-

euglement pour tout, en toute

chose. FacuUas ad scribendum. Cie.

Le talent d'écrire. Nulla res tantum

ad dicendum proficit quantum scrip-

tio. Cic. Rien ne sert tant à la

parole que les exercices de style.

Ad ipem. Cm». Pour exciter l'espoir.

Ad opinionem Qallim. Cms. Pour
conTaincre la Gaule. Ad id, dans ce

but. Servi ad remum. Liv. Esclaves

rameurs. Quid ad rem ? Cic. Qu'im-

porte? || Relatirement à, en compa-
raison de, quant à, à l'égard de,

su prix de. Insignes ad laudem viri,

lommes d'un mérite remarquable.
Impiger ad labores belli. actif aux
^araux de la guerre. Iniquum loci

âd deelivitatem fastigium. Cxs. Ter*

rain qu'une pente trop douce rend
désavantageux. Ad notlram eonsue-

tudinem. Nep. Par rapport à nos
usages. Il Conformément à, d'après,

iieion, en conséquence de, par suite

ste, sor. Agere ad praBseriptum, agir

selon, des instructions. Ad tempus,

suivant les circonstances. Ad ver-

bum, mot pour mot. Ad numerum.
Ov, En mesure (mus.). Ad famam
belli novai legiones scribere. Liv.

Enrôler de nouvelles légions en

apprenant la nouvelle d'une {guerre.

Il
A, jusqu'à, environ. Virgis ad

neeem csedi. Cie. Être battu de
verges jusqu'à ce que mort s'en-

suive. Ad summam. Cic. En somme.
Ad auem perdere, perdre jusqu'au

dernier sou. Ad unum omnes, ad
unum^ tons jusqu'à un seul, jus-

qu'au dernier. Ad numerum^ au

complet. Ad ducentos. Cic. Environ

deux cents.
|| Vers, jusqu'à (pour

marquer l'époque). Ad vesperum,

ad muUam noctenl, vers te soir,

au fort de la nuit. Ad id tempus ;

fld hoe tempus; ad id loeorum; ad

id; ad hoo, jusqu'à présent. Ad
paucos dies, ad quoddam tempfis,

;^our quelques jours, pour quelque

temps. Ad diem, au jour fixé. Ad
tempus, à un moment fixé, au bon
moment, pour le moment, momen-
tanément.

Ij
Outre, joint à. Ad koc,

ad hase, outre cela, en outre. || En
composition, àd marque l'idée de

direction, le but du mouvement,
l'idée de juxtaposition, de présence,

une aspiration, un penchant, une
augmentation par addition.

Édaotio, ônis {adigo), f. Action de

contraindre, d'amener (par con-

trainte) à faire qq. ch.

adaotcbs. Part. p. d'ADioo.

ftdMquo.âs, âvi, lUum,àre{ad,sBquo),

tr. et intr. Rendre égal, mettre an
nivean de.., égaler à qa. eh. Adas-

quare mcmibus. Cas. Élever k la

hauteur des murs. — cum virlutt

fortunam. Cic. Élever sa fortune à

la hauteur de son mérite. H Fig.

Égaler en comparant, comparer

Il
Égaler, se rendre égal à, attein-

dre. Adaequare altituàinem mûri.

Cms. Atteindre la hauteur du mur.
— aliquem gratià apud Czsarem.

Cxs. Égaler qqn en crédit auprès

de César. Il Intr. Être égal, se par-

tager par moitié.
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adessta«, ai, are {ad, xbUuo), intr.

Bouillonntr, battre contre qq.

ch. su bouillonnant.

àdaggèro, as, àvi, àlum, are {ad^ ag-

gero), tr. Entasser, amonceler.

âdàgio, ônis, f. et Adâgiuxnt, H,

n. Adage, prorerbe, maxime.
àdalllgo, as, Sii, SUum, êrt {ad, al-

ligo\ Ir. Lier, attacher à qq. ch.

Adsun, indécl. ouAdam, Adx, m. et

Adanin» i, m. Adam, premier

homme.
àd&muitéQS, «, UM {adamtu), adj.

D'acier, dur comme l'acier eu le fer.

âdàmantlnns, a, um {adamas), adJ.

Comme adxmàntbus.

ftdàmas, antU, Aec. anta, m. Le fer

ou l'acier le plus dur;^r ext. mé-
tal Bolide. Fig. Ce qui est dur, in-

flexible, inexorable, bi pectort

forum ««U odaiBonfc gtrit. Ov. Il a

un coeur de fer ott d'acier. || Dia-

mant.

Adâmastus, !, m. Atfamaslua, nom
propre.

AdAxno, as, âvt, itum, èrt (ad, onto),

Ir. Prendre en affection, aimer
passionnément.

âdàmussim. Voj. Àiutan.

Adàpèrio, xs, përûi, pertwm, tre (ad,

operto),tr.DécouTrir (ce qui était Toi-

Ié),meltre à nu, rendre visible.
|| Ou-

vrir entièrement (ce qui était fer-

mé), ouvrir. Fig. Ad eriminatio-

nem adapertm sunt aurts régis. Curt.

Les oreilles du roi t'ouvrirent à la

calomnie.

ftd&pertilis, « {ttdaperio)^ a^j. Qui
est de«tiné à être ouvert, qui p«ut
s'ouvrir, m laisse ouvrir.

àdapto, At, ivi, âtum, ire («d, ap<e),

Lr. Adapter, ajuster, approprier.

ddâqno, ât,ivi, ère {ad, aqua),iT.Krro-

ser (des plantes). (Au pass.) Être me-
né à 1 abreuvoir (an pari, du bétail).

ftdftqnor, ârù, êri, dép. Faire provi-

sion d'eau.

Adaugeo, is, auai, muetum, ère [ad,

augeo), tr. Augmenter, agrandir.

Adaugesco, U, ire {adaugeo), intr.

Commencer à s'accroître, s'a|pran-

dir, s'augmenter.

atlMbo, ï$. b\bi, fre. tr. Boire, abtor-

9 ADD

ber.
(I

Fig. Écouter avidement (un

î discours), se pénétrer (d'une leçon).

I
eddêcet, impers. Il convient, il est

j convenable, il est bienséant, il sied.

: mddenseo, is, ire, et addenso â«,

l'

'tre, tr. Épaissir. || Au pass. S'épaissir

{ ;en pari, de l'eau).

{
Addico, U, diri, dictum, ire, lr. etintr*

(Dans la langue des augures), intr.

Donner des présages favorables (en

pari, des oiseaux), être favorable.
|}

Tr. Se prononcer en faveur de qqn,

lui attribuer par jugement la pos-

session de l'objet en litige ; adju-

ger. Addicere alicui bona. Cic. Ad-
juger à qqn des biens. Add>o<tu.

Lit?. Celui qui est remis pour
dettes au créancier, comme esclave.

I U (Dans les ventes publiques.)
' Adjuger (au dernier enchérisseur),

vendre. — fundum alieui, adjuger

à qqn un domaine. — alicuju»

bona m publicum, adjuger au do-

maine public (au fisc) les biens

de qqn, les confisquer. Fig. Preti»

habere addictam fidem. Cic. Vendre

sa conscience. || Désigner; nom*
mer. — aliquem arbitrum, commet-
tre qqn comme arbitre. || Dédier,

consacrer, dévouer. — agros dem,

consacrer tes terres à une déesse.

— oliqMem perpetu» $ervituti. Cses.

Vouar qqn à une étemelle servitude.

Morti addieere, vouer à la morL

Il
Abandonner, livrer. Addicere

alieui totum patrimonium, aban-

donner à qqn toute sa fortune.
||

Attribuer, imputer. Ou» nomini ejui

addicuntur, les ouvrages qui sont

mis sous son nom.
addictio, ônis (addtco), f. Adjudica-

tion (par le préteur).

1. addictns. Part. p. d'AD»ico.

t. addictus i, m. Débiteur soumis h

la contrainte par corps.

addidl. Parf. d'Aouo.

addisco, is, éRdici, ire, tr. Ajouter à
ce que l'on sait, apprendre encore,

additâmanttim, t (addo), n. Addi-

tion, augmentation, surcrc U.. acces-

soire.

additio, 9nis (oddo), f. Additioa, ac-

tion d'^outer.
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additus. Pari. p. dADoo.

addo, ïs, dïdt, dïtum, ère {ad, do), tr.

Mettre auprès de, ajouter, joindre.

Addere epistolas in fasciculum. Cic

Ajouter des lettres à un paquet. —
ad spera. Cxs. Exécuter des Ira-

aui supplémentaires. — se peritu-

rm Trojse. Virg. Se laisser enTClop-

per dans la ruine de Troie. — ali-

mi ctmitêm. Virg. Donner comme
compagnon à qqn. Part. Additus,

attaché à qqn comme surveillant

continuel, d&k fâcheux, hostile.
||

Appliquer, donner, inspirer.

—

alicui

animum, animos, donner du cou-

rage à qqn.
Il
Augmenter, ajouter

(en action). — virgas, donner quel-

ques coups de plus. — gradum,

doubler le pas, se hâter. Addenda
deducendoqu* vidtre, qux reliqui

summa fiât, voir par des addiliotis

et des soustractions quelle est la

tomme de ce qui reste. Fig. — scs'

leri tcelus, entasser crimes sur

crimes. || Ajouter (à ce qu'on a

déjà dit). — de morte... Cxs. Annon-
cer aussi la mort. Addebatse audisse,

il ajoutait avoir entendu.

•ddôceo, es, ère (ad, doceo), tr. En-

seigner (en sut de ce qui a déjà été

appris).

•ddormisco, (f, ire {ad, (iormto),intr.

S'endormir un peu, faire un petit

somme.
Addua, », et Adua, se, m. Àdda,

affluent du Pô.

addùbito, as, dvi,àtum,âre{ad, du-

bito), tr. et intr. Incliner au doute,

douter un peu, hésiter, être incer-

tain. Addubitare de ou in aliquâ re,

hésiter au sujet de qq. ch. — num,

on (av. le Subj.), ne pas savoir si...

lUud addubito xUrum... an... Nep.

Je ne sais si... ou si... Res addubita-

ta, chose laissée indécise. Addubi-

tare quid potius dicat. Cic. Ne pat

savoir ce qu'on dira plutôt.

addûoo, U, dnxi, ductum, ire {ad, du-

«•), ti. Tirer à soi, tirer fortement;

(f«ù rapprocher, tendre, bander (un

are). Adducere ^nes, tendre les cor-

4«g. — habenas, serrer la bride.

— navim submersam, renflouer un

ADE

navire. — areum, bander un arc.
[|

Contracter, froncer, rider. j| Con-
duire à ou vers, amener. — ad
tegros medicum, mener un raédocia

chez des malades. — aliquem in

jus ou injudicium,otx simpl.nh'72«;m,

faire comparaître en jugemerl. —
lacum ad flumen, amener l'eau du
lac jusqu'au fleuve. Fig. — sitim,

febres, donner la soif, les fièvres.
||

Amener (à une action ou à un sen-

timent), pousser, entraîner, rédui-

re. Adducey ^ ^àquem ad iracundiam,

ad fletum, mettre eu colère, faire

pleurer. Adduci ad suspieandum,

ad credendum, être amené à soup-

çonner, à croire, se laisser persua-

der. Adducere se in eam consueludi-

nem...Cxs.S6 déterminer à prendre

l'habitude de... — copias in eam
consuttudinem, ut... Nep. Dresser si

bien set troupes, que... Adductus

pudore, par honte. || Amener (à un

but, à un étal), réduire à. — ali-

quem in invidiam, rendre qqn
odieux. — in extremum discrime^i,

mettre dans une situation très cri-

tique. Est res jam in eum locum

adducta, ut... Cic. La chose en e^t

déjà venue à ce point que... Addu-
cere aliquid ad effectum, réaliser

qq. ch.

adductius [adductus), adv. comp.
En tendant plus fortement, avec plus

de force. || ATtc plus de rigueur, de

sévérité.

adductus, a, um {adduco), p. adj.

(Corap.ADDUCTioa.) Contracté, étroit,

restreint, resserré. ||
Plissé, ridé

(en parlant du flront). Adducto vul-

tu, d'un air sombre, triste. || Fig.

Grave, sévère.

Adèdo, ïs, édi, ésum, ire (ad, edo),iT.

Commencer à manger, à ronger, à

entamer qq. ch.
||

Fig.Cum me su-

premus adederit ignis. Ov. Quand
le feu du bûcher m'aura <J(Woré.

Adesi lapides, pierres polies par

l'eau. Il
Manger, consommer. Ade-

sis omnibus fortunis, après »vor
dévoré lout son bien.

Adëgi. Parf. d'ADioo.

Adèmi. Parf. d'Aoïiio.
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ademptio, ônis {adimoX, t -Action

d'enlever, —-""^'^

ademptUB. Pan. d'Aono
1. àdeo, adv. (cDmp. de al el de eoi,

vieux dal. de is. id). Jusque-là, jus-

qu'à ce point (dans l'espace et

d»ns le temps).
||

(Pour marquer
l'intensité.) Tellement, tant. Usgue

adeo; adeo... ut... tant, tellement

qne... Adeo non u(, si peu... que...,

tant s'en faut..., qu'au con'raire...

Adto nikil ut... Virg. Môme sens.

Adeo non sustinebant, ut contra

ttiam pedem referrent. Liv. Loin de

les soutenir, ils lâchaient pied. Née
sum adeo informis. Virg. Je ne suit

pas si laid.
||

Tant il est vrai que,

tant, tellement (au début d'une

phrase). || Et même, et bien plus

(pour renforcer l'idée précédente).

Ducem hostium intra mœnia atqu*

adeo in senatu videmus. Cic. Nous
oyoDS le chef ennemi dans nos

mars et, bien plus, au sénat. Ne...

quidtm... adeo non..., pas même...
«ncore moins.

|j
Précisément, jui-

t«meDt, principalement, surtout.

Non adeo, pas précisément. Id adeê

maîum in civilatem reverterat, el

c'est précisément ce mal qui avait

reparu dans la république.

t. àdeo ii,U, Uum, ïrt {ad, go), intr.

et ir. Aller vers, Tenir vers, s'appro-

cher de. Adiré curiam. Liv. Entrer

dans la curie. — ad prxtorem, tu

jus, com paraître devant le préteur,

en justice.
|] Aller trouver, visiter,

parcourir. — easas aratorum, visi-

ter les cabanes des laboureurs. —
Lacedxmonem, se rendre à Lacédé»

mone. || S'adresser à qqn (pour lui

demander conseil ou appui), avoir

recours à qqn, invoquer. — lihrot

sibyllinos. ÏAv. Aller aux livres sibyl-

lins (les consulter). — deot, aller

invoquer les dieux. || S'approcher

(avec des intentions hostiles), atta-

quer. Ad quemvis numerum adiré au-
dere. Cxt. Oser attaquer un ennemi,
quelque nombreux qu'il soit. || Abor-

der (une affaire), entreprendre, ten-

ter, s'exposer à. Adiré ad rem
ptiblieam, entrer dans les alfaires

publiques. — ad periculum, af-

fronter un danger. — ad periculum
capitis, risquer sa vie. — inimi-

citias, s'exposer aux inimitiés, les

encourir.
||

(T. de droit.) Adirt

hereditatem, se porter pour héritier

ftdeps dîpis, m. et f. Graisse, y
embonpoint, obésité; apathie. B

Terre grasse, marne. || Aubier (ar-

bre).

Adeptio, ônis (adipiscoi), t. Acqui-

si. ion, obtention.

ftdeptus. Pari. p. d'ADiPiscoR.

ftdèquîto, as, âvi, itum, are {ad, eqiÊlr'

to), tr. et intr. Passer à cheval à côté

de, caracoler auprès de... || Aller à

cheval en qq. lieu, s'avancer à

cheval sur. Adequitare partis, m
présenter à cheval près de» porte*.

&derro, as, are, intr. Errer autour

ou auprès (au prop. et au fig.).

«dl... Voy. xrv...

adg... Voy. aoo...

Adhaereo, is, hsesi, hxsum, ère {ad,

hxreo), intr. Être attaché ou accro-

ché à, être adhérent, s'attacher.

Adhxrere saxis, être attaché aux ro-

chers. Adhmrens lingua, langue qui

adhère (au palais). || Fig. Toucher

à, être voisin, contigu. Lateri qua

pectus adhœret. Ov. A l'enduit où la

poitrine touche aux côtes.
||

Être

attaché (à une personne ou k un*

action); persister. Lateri adhaerere,

être aux trousses. Invidia altissimiê

adhseret, l'envie s'attache aux cho-

ses les plus élevées. || Adhérer, être

partisan.

Adliaeresco, b, Kxsi, hxsum, ère {ad-

haereo), intr. Devenir adhérent, s'atta-

cher à. D Fig. S'attacher, s'arrêter,

rester; convenir, s'accorder avec.
|j

S'arrêter court, hésiter.

&dhsssÛ8. ûs {adhxreo), m. Adhé-
rence, union étroite.

ftdhâlo, â*, âvi, are {ad, halo), tr. Tuo-

cher de son haleine, souffler sur.

Adherbal, àlis, m. Adherbal, rof

de Numidie.

Adhibeo, es, bût, bitum. ère {ad, ka-

beo), tr. Tourner vers, tendre ver».

Ad me vuUus adhibete. Ov. Tournaz
ver» moi votre visage. |i Appro-
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cher, appliquer à ou sur, mettre.

Adhibsre medicas manus ad vulnera.

Ov Appliquer à des blessures la

main qui doit les cicatriser. Adhi-
bete animos. Cic. Faites attention.

fl Présenter, oirrir, donner. — alicui

eonsolationem litteris. Cic. Consoler
qqn par lettre. || Ajouter, adjoin-

dre.
Il
Faire approcher, faire venir

;àson aide), recourir ; appeler, con-
voquer, invoquer, —aliquem in par-

tem periculi, faire partager ses périlt

à qqn.

—

aliquem in ou ad consilium,

aliquem eonsilio, appeler quelqu'un

pour lui demander conseil, le con-
sulter.

Il
Faire servir (à un but),

employer, user. — $9vitiam m
famulos, user de cruauté envers

les serviteurs. — memoriam contu-

melix. Nep. Garder le tourenir de

l'injure. — fidetn. Cic. Montrer de

la fidélité, de la loyauté. H Traiter

(de telle ou telle façon). — aliquem

severius, se montrer plus sévère vis-

à-vis de qqn. Adfiibere se, se mon-
trer, se comporter.

Adhinnio, is, ivi et m, itum, ire {ad,

hinnio)^ intr. Hennir à la vue de.

idhortfttio, ônis {adhortor), f.

Exhortation, encouragement.
Adhort&tôr, ôris {adhortor), m. Qui

exhorte, qui encourage.

Adhortor, âris, âtus âum, an {ad, hor-

tor), dép. tr. Exhorter, encourager,

ensaper.

Adhûo {ad, hue), adv. Jusqu'à ce point*

ci (de l'espace, du temps), jusqu'ici,

jusqu'à présent, encore. Unus adhuc,

un seul jusqu'à présent. Non (ou

neque) adhuc, jusqu'à présent

non. Nihil adhuc, rien jusqu'à

présent. || De plus, en outre, môme.
Majora adhuc restant. Curi. Il reste

des choses plus grandes encore.

diabene, es, f. et Adiabena, ar,

f. Adiabène, province très impor-
tante de l'Assyrie (actuel. Kurdistan).

Adiabenlr ^um, m. Les habitant!

de l'Adiabène.

àdicio. Voy. AmtCTO.

Adigo, îs, igi, aelum, ère {ad, ago)^ tr.

Pousser vers, amener (du bétail),

Adigtre pecus evicis iongbiquioribui.

22 ADI

Caei. Amener du bétail de villages

éloignés.
Il

Pousser, enfoncer, pré-

cipiter, lancer. Adigert flammam
turri. Cxs. Mettre le feu à une tour.

— tigna fistueis. Cxi. Piloter des

poutres. — ferrum per peelus. Ov.
Traverser la poitrine avec un fer.—
telum, lancer un trait. — vulnus,

faire une blessure^ porter un coup.

{{ Amener de force, contraindre,

obliger, réduire. — aliquem ad
jusjurandum, jurejnrando ou sa-

cramento, obliger qqn au serment,
lui faire prêter serment, le lier par
un serment. — aliquem im verba
alicujus, faire prêter serment de
fidélité à qqn.

Adimantus, i, m. Général corin-

thien.

Adimo, ts, èni, eÊsptutH^ ire {ad, tmo),

tr. Prendre pour soi, et par suite,

enlever, ôter, retirer, soustraire.

— alicui pecuniam^ vitam, enlever de

l'argent à qqn, ôter la vie à qqn.
— alicui equum, priver qqn de son

cheval (le rayer de la liste des

chevaliers).

Adlxnpleo, es. M, itum, ère {ad, Im-

pleo), tr. Remplir.

Adïpisoor, Iris, deptus sum, dipisei

{ad, apiseor), dép. tr. Arriver à, at-

teindre (dans l'espace). Adipisci fu-

gienies, atteindre les fuyards. || Fig.

Obtenir, acquérir, arriver à la pos-

session de. Adipisei senectutem,

victoriam, arriver à la vieillesse,

remporter la victoire. — gloriam,

parvenir à la gloire. — gloriam ex

aliquà re, retirer la gloire de qq.
ch. Fo5 adepti têiis, ne quem civen

metueretis. Cie. Vous êtes arrivés à ne

craindre aucun citoyen. Part, passif.

Adeptus. Cic, Acquis, obtenu.

Aditûs, ûs {adeo), m. Action d'aller

vers, d'approcher. || Accès, possi-

bilité de pénétrer. Aditus in id sa-

erarium non est viris. Cie. Les hommes
n'ont pas accès dans ce sanctuaire.

Saxa aditû earentia. Ov. Rocher»

inaccessibles. || Accès auprès de

qqn, audience. Bomo rari aditus.

homme d'un accès difficile. Aditum
veientibus eonveniendH non daira.
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Jlep. Ne 7>as accorder d'andience

à ceux qui en font la demande.
||

Entrée (d'un édiOce), abord (d'un

lieu). Aditus ad easira difflcilis. Cxs.

D est difOcile d'approcher du camp.

Il Fig. Moyen d'arrifer, entrée,

occasion. Nactns aditus ad ea eo-

nanda. Cxs. Ayant trouvé une occa-

sion pour tenter cette entreprise.

adj&centia, ium {ad, jaceo)y n. pi.

Les lieux adjacents, enrironnants,

les environs.

adjàceo, es, ère {ad, jaceo), intr. Être

couché auprès. || Être situé auprès.

Âdjacere ad ostium Rhodani. Cxs.

Être voisin de l'emboucliure du
Rhône.

adjectio, ônis {adjicio), t. Addition,

adjonction, augmentation.— populi

Albani. Liv. Adjoactio^* du peuple

albain.

adjecUvum (s.-ent. nomen), n. Ad-

jectif.

«djectus. Part. p. d'AOJicic.

•djicio, ïs,jêci,jeciUTn, ëre {ad, jacio),

tr. Jeter dans ou sur. Adjicere

Ulum. Cxs. Lancer un trait. ||
Fig.

Tourner, diriger vers, appliquer.

Adjicere mentem dictis, prêter son

Attention aux paroles. || Mettre à

côté, sur, dans. Adjicere capiti in-

iignia, mettre sur sa tète les insi-

gnes (de la royauté). Fig. Inspirer.

Adjicere aiiimot juveni. inspirer le

courage à un jeuce homme, jj Met-

tre en sus, ajouter, joindre à qq. ch.

Adjicere miinitionetn, ajouter un
retranchement. || Fig. — ad belli

laudem ingenii gloriam. Cic. Joindre

la gloire du génie au mérite mili-

taire.
Il
Ajouter (à ce qu'on dit). His

adjido (avec l'Inf.), j'ajoute que...

Adjice quod, ajoute que...

adjûdico, as, âvi, âtum, are {ad, judi-

co7,tr. Attribuer par jugement, adju-

ger.— eausam alicui, juger en faveur

de qqn, lai donner gain de cause. ||

Fig. Attribuer à qqn qq. ch. Adjudi-

care alicui salutem imperii. Cie. Faire

honneur à qqn du salut de l'empire.

adjuge, a*, âvi, àtum, are {ad, jugo),

ir. Attacher au joug. || Lier (la

M^ne).

adjûmentum, i {adjimo)^ n. Aide,
secours, assistance.

adjiincta. arum, n. pi. Circons-

tances qui se rattachent à on
temps, à un lieu, à un fait.

adjunctio, ônis {adjungo), f. Action
d'unir, de joindre; union, liaison.

Il
Addition, action d'ajouter.

adjunctôr, w-is {adjungo), m. Qui
ajonte.

adjunctum, t {adjunetus), n. Ce qui

convient à chaque homme ou à cha-

que chose, le caractère, ce qui est

caractéristique, essentiel.

adjunetus, a, um {adjungo), p. adj.

Lié étroitement à; essentiel.

adjungo, ïs,junxi,junctum, ëre (a4,

jungo) tr. Attacher, joindre, atteler

au même joug. IJlmis adjungert

vites, marier la vigne aux ormeaux.
i|

Unir, associer, adjoindre. Adjungert
se ad causatn alicujus, embrasser
le parti de qqn. || Accorder en-

semble, concilier, rendre ami. Ad-
jungert aliquem sibi, se faire un
ami de qqn. H Adjoindre. Adjungert
agros, annexer des territoires nou-

veaux.
Il

Ajouter (dans le discours

ou à ce qu'on a déjà dit). Quod
cum dieerem, illud adjunxi (avec la

Prop. Inf.)... Cic. Comme je disais

cela, j'ajoutai ceci, que... Si hoe

unum adjunxero. Nep. Si j'ajoute

encore le trait suivant. || Attribuer.

Il
Attacher, appliquer. — /îJem

visis, ajouter foi à ce qu'on a vu.

adjûro, as, âvi, âtum, are {ad, jwo)^

[y. Jurer en outre, encore.

adjûtôr, ôris {adjuvo), m. Celui qai

aide, soutien, aide, appui, partisan.

— vietoriae populi Romani. Cic. Qui

contribue à la victoire du peuple

romain. || Adjoint, auxiliaire, com-
mis, collaborateur, comparse (d'un

acteur). P. Manlius adjuior consuH

datus. Liv. P. Manlius attaché au

consul comme auxiliaire. Tiro Ci'

ceronis adjuior^ Tiron collaboratew

de Cicéron. NuUis adjuttribm.

fkxd. (En pari, d'un acttnr.) Sans

avoir de comparses.

adjûtôrium, {t {adjuvt)^ b. Aide,

assistance, secours.
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ftdjûtrix, icis {adjutor), t. Celle

qui aide, qui soulieiit.
||
Legiones

adjutriees, légions composées de

soldat! de la flotte, légions supplé-

mentalre».

edjûvo, as, jûvi, jûtum^ jûvàre {ad,

juvo), tr. Aider, appuyer, seconder.

Aliquem adjutum proflcisci. Nep.

Partir pour secourir qqo. ||
Entre-

tenir, augmenter, fortifier. — ignem,

entretenir le feu. — tiuerorem ora-

Honis lacrimis suU, ajouter par set

larmes au pathétique d'un discours.

Il
Senrir à, être bon, être utile.

Multum eorum opinionem adjuva-

bat, quod... Cm. Ce qui les con-

firmait dans leur opinion, c'est

que. Solitudo aliquii adjuvat. Cie.

La solitude sert à qq. ch. Adju-

vat procedere in virtute. Cic. Il sert

à qq. ch. de faire des progrèt

dans la vertu.

adl... Voy \LL...

dmagetobriga, x, t. Admageto-
brigc, ville celtique, dans le voi-

sinage de laquelle Arioviste battit

les Gaulois.

admâtûro, are {ad, maturo), tr.

Contribuer à la maturité d'une

chose, hâttr.

admensus. Part. p. d'ADMRTioa.

admëtior, ïrïs, mensus tum, iri {ad,

metior), dép. tr. Mesurer.

dmêtus, i, m. Admèle, roi de

Phères en Thessalie, époux d'Alceste

qui mourut à sa place.
||

Roi des

Molosses, ami et prolecteur de Thé-
mistocle.

admïnicûlo, as, àvi, âium, are {admi-

mcu/Mw), tr. Appuyer, étayer, écha-

lasser. || Fig. Appuyer, soutenir.

admïnïcûlum, i {ad, mineo), n. Étai,

étaijçon, échalas (pour étayer la

vigne).
Il
Toute espèce d'appui; sou-

tien, instrument. Âdminiculo cor-

poris excipere aliquem. Curt. Prêter

à qqn l'appui d« son corps.
|| Fig.

Appui, soutien, assistance.

admïnister, stri {ad, minister), m.
Ce^iui qui travaille aux côtés de qqn,

serviteur, travailleur, agent, instru-

ment. Administris ad ea sacra drui'

dibvsutuntur. Caes. Ils se servent pour

ce sacrifice du ministère des druides.

Il
(En mauv. pari.) Séide. Admû

histri et satellites Naevii. Cic. Les

agents et les satellites de Névius.

administra, x {admïnister), A Celle

qui aide, servante.

adxninistr&tio, ônis {adrninistro),

f. Action d'aider, aide, assistance,

ministère.
||

Maniement, usage,

pratique. Administrationes Brundu-
tini portus impedire. Czs. Arrêter les

services du port de Brindes. Magni'
tudo operum omnem administratio'

nem tardabat. Cas. L'importance

des ouvrages entravait la marche
des travaux.

||
Gestion, direcUoo,

gouvernement, administration. —
my^di, rerum, rei publicx, conduite

de l'univers, administration des

afifaires, de la république.

admïniâtr&tôr, ôris {adrninistro),

m. Celui qui administre, directeur*

adioinlstro, as, àvi, àtum, are {ad^

minislro), inlr. et tr. Aider, servir. —
alicui adrem divinam, seconder quel-

qu'un dans un sacrifice. || Mettre la

main à, s'occuper de, exécuter. Admi-
nistrare cssdem, accomplir un meur-
tre.

Il
Conduire, diriger, adminis-

trer, gouverner. — navem. Caet. Di-

riger un navire. — rem familiarem.

administrer ses biens. — dextram

partem operis. Cses. Diriger l'attaque

du côté droit (de la ville). — bellum,

conduire une guerre. — summam
rerum, avoir le commandement
suprême. — judicia, diriger la

justice. Neque ab uno omnia impo-

rta administrari poterant. Caes. Un
seul ne pouvait exercer tous les

commandements. ||
Absolt. Faire

son service, opérer. Neque tine pe-

riculo administrare pot$rant milites,

les soldats ne pouvaient faire leur

ouvrage sans danger.

admiràbllis, e(adm{ror),adj. (Comp.
ADUiRAKLtOR.) Admirable, extraordi-

naire, merveilleux, étonnant, surpre-

nant.

admirftbilitor (admirabilis), adv
Admirablement (en bonne et en

mauvaise part).

admlranduB, a, vm (odmfror), p.
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•dj. Dirw d'admiration, admira-

ble.

ftdmirâtio, ônis (admiror), t. Éton-

nemenl, surprise. Admiratio rei,

étonnement que cause un éyéne-

ment. Admirationem habere, mo-

vere, exciter l'élonnemenl, la sur-

prise.
Il
Action d'admirer, admira-

tion. — dicenlis, admiration pour

celui qui parle. In admirationem

versus, rari d'admiration. Admi-

rationem exeitare, irtjicere, exciter

l'admiration. Admirationi esse, être

(pour qqn) un objet d'admiratioa.

admirâtôr, ôris (admiror). m. Admi-

rateur.

adiniror, âris,ât»s sum,ari{ad. miror),

dép.Voir arec étonnement, s'étonner,

être surpris de. Admirattusum brevi-

tatem ephtulse. Cic. J'ai été surpris de

!a brièveté de ta lettre. Admirari in

aliquâ re, de aliquâ re, être étonné

de quelque chose. — quod, eur,

quo pacto, unde. Cic. S'étonner que,

pourquoi, comment. || Admirer, re-

garder avec grande estime, vénérer.

«dmiscoo, es, scûi, xtum {stum), ire

{ad, misceo), tr. Ajouter en mêlant,

mélanger, mêler à. Admiscere versus

orationi. Cic. Mêler des vers à la pro-

se. Il Fig. Immiscer, impliq'ier dans.

Ad id consilium admiscear? Cie.

Moi, que j'entre dans ce projet ?j|

Adjoindre, incorporer. Admiscere

Antonianos milites. Cses. Adjoindre

îos soldats d'Antoine.

admissio, ônis {admitto), f. Action

d'introduire, admission, accès, au-

dience.

adznlssnm, i {admitto), n. Crime,

méfait, mauvaise action.

admissus. Part. p. d'AOïiirro.

admistlo, ônis, t. Voy. admiitto.

adxnistus, Abl. û, m. Voy, admiitcs.

admitto, is, mîsi, missum, ëre {ad,

mitto), tr. Envoyer vers, laisser aller

librement, lancer, pousser. Admit-

tere equum in aliquem. Liv. Lancer

on cheval contre qqn. Equo admisso,

à bride abattu Admissx jubx, cri-

nière flottante, (fnda se aimittit. Ov.

Le flot se précipite. Admissx aqux,
les eaux rapides. Il Laisser entrer,

livrer passade, admettre, inlrodufre,

recevoir, donner audience. Admit-

tere solem, laisser entrer le soleil

(dans la chambre). — aliquem aà

consilium, ad colloquium, admettr«

qqn à un conseil, à une entrevue.

— ad numerum, mettre au nombre
de.

Il
Fig. Admettre à. — aliquem

ad honores.ad officium, donner accès

aux honneurs, à un emploi. |i Ac-

cueillir, exaucer. — precaXionem,

exaucer une prière.
|| Laisser

faire, admettre, permettre. — re/»«

giones, introduire des cérémoniei.

Il (Commettre.— dedecus. Caes. Com-
mettre un crime qui déshonore.

admixtio, ônis {admiseeo), f. Cie. Mé-

lange.

admixtns. Part. p. d'ADuiscso.

adxnôduxn {ad, modum, jusqu'à la

mesure),adv.(Exprime ce qui atteint

la mesure convenable et aussi ce qui

s'ajoute à la mesure.) Exactement,

entièrement, en tout (avec un nom
de nombre). Turres admodum cxx,

cent vingt tours ni plus ni moins.

Mille admodum hostium, mille enne-

mis bien comptés.
||

Pleinement,

tout à fait, extrêmement, beau-

coup. Utrique nostrum gratum admo-
dum feceris. Cic. Tu nous seras extrê-

mement agréable à tous deux, ye-

que admodum sunt multi. Nep. Et ils

ne sont pas fort nombreux. Admo-
dum adulescens, étant encore un
tout jeune homme. Non admodvm
grandis natu, pas précisément d'un

«rrand âge.

admôlior, iris, ttus sum, tri {ad, mo-
lior), dép. tr. Élever auprès de,

mettre auprès de, approcher.

admôneo, es, ûi, Xtum, ère (ad, moneo),

tr. Faire souvenir de, rappeler, ave^

tir, informer. Admonere aliquem ali-

cujus rei ou de aliquâ re, faire sou-

venir qqn de qq. ch. ou l'en aver-

tir. — aliquem hxe, eam rem, aver»

tir qqn de ce fait. Aliquem —
multa, informer qqn de beaucoup

de choses. Admoner? aliquem aeris

alieni, rappeiei à qqn une dette,

sommer le débiteur de payer.
|(

Faire songer à. avertir ^dans 1«
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Mns d'exhorter, d'inviter). Admone-
kat me res ui deplorarem. Cic. Mon
iujel m'invitait à déplorer...

||
Don-

ner une leçon, faire une admones-
tation, ch&lier.

ftdmônitio, ônis {admoneo), f. Action

de rappeler, souvenir. Tanla vit ad-

monitionis inest in locis. Cic. Il y a

dans l'aspect des lieux une telle

puissance de souvenir.
f|

Fig. Ad-
monitio doloris, morbi, ressentiment

douloureux d'un chagrin, d'une ma-
ladie (passée). || Avertissement,

a\is, remontrance, admonition.

adbnônitôr, ôris (admoneo), m. Celui

qui fait souvenir, qui avertit, con-

seiller.

admôidtttm, i{adtH0ne»), n. Avertis-

sement, conseil.

t. admônîtufl. Part. p. d'AouoNio.

S. adxnÔnitûB, Abl. t2 {admoneo), m.
Avertissement, conseil, exhortation,

réprimande.

admôtio, ônis {Mimovto)^ t. Action

d'approcher, application.

ndxnôtufi. Part. p. d'AouovBo.

Admôveo, is, môui, môtum, ire {ad,

moveo), tr. Faire approcher, faire

avancer, approcher, avancer. Ad-
movere exercitum Ariminum, ad Ori-

eum, faire avancer une armée vert

Ariminum, dans le voisinage d'Ori-

cam. — opits ad turrim. Cms. Pous-

ler les travaux d'approche dans la

direction d'une tour. — sealas, ou

êcalas mœnibm, appliquer des échel-

les aux remparts. — equos alicui.

Curt. Amener, présenter des che-

vaux à qqn. ({
Rapprocher. — diem

kti, rapprocher fheure de la mort.
— se lalen alicujus. Curt. Se presser

contre qqn. || Avancer, tendre, pré>

tenter. — labra poculis, avancer Ut
lèvres vers la coupe. — diadema

eapiti, poser le diadème sur la tâte.

Il
Appliquer, employer. Admovere

herbas, remediaf employer des her-

bes, des remèdes. — manus, mettre

la main > l'œuvre. — aures, prêter

l'oreille. — nunte», être attentif à,

faire attention à. — blanditias, avoir

recaun aux flatteries. — preces

alicui. Pkai. Solliciter q^a de ses

prières. || Amener,causer, inspirer.

Adnutvere terrorem, intimider, épou-
vanter.

admûgio, is, ivi, ire {ad,mugio), intr.

Mugir à la vue de, répondre en
mugissant.

adaiiirmftrâtio, Unis [admurmuro),
f. Murmure (d'approbation ou d'im-

prohation).

admurmûr», as, Ibk, àtum, are (ad.

murmuro), intr. Murmurer en signe

d'approbation ou d'improbatiou.

adzuisoor. Yoy. aonascoe.

adn... Voy. amn..

adnatus, a, um. Voy. ACNAtcoa.
adnômen. Voy. agnomen.

adnôroiuAtio. Voy. agnohinatio.

adnu... Voy. ahnd...

1. àdôleo, es, M, ire {ad, oleo), intr.

Sentir, exhaler une odeur.

2. &dôlao, iSj ûi, ire (ad, eIeo« gran-

dir »), tr. Augmenter, agrandir,

orner. Adolent aliaria donis. Virg.

Ht couvrent l'autel de dons. Flammis
adolere Pénates. Virg. Faire brûler

des parfums en l'honneur des Péna-

tes.
Il Brûler tur l'autel, offrir en

taciiBce. Adolere viscera tawi flam-

mis. 09. Faire brûler sur l'autel

les entrailles d'un taureau. — hono-

ru Junoni. Virg, Honorer Junon
par la fumée d'un sacrifice. || Brû-

ler.

adolesceas. Voy. adulucens.

adolescentla. Voy. ABULitcsMTiA.

adolesoentulus. Voy. aduubcbn-
TULUS.

1. àdôleffO«. it, ôlivi,ultum, ire (%.

adoîeo), intr. Pousser, croître, s'ac-

croître, grandir (pr. et flg.).

2. ftdôlasco, is, ère {%. adâeo), intr.

Être allumé, brûler.

adolui. Voy. adolko.

adolevi. Voy. adolssco.

Adonis, niéis, Dat. nidi. Ace. nW«m
et nin, Voc. Adoni, m. Adonit,

fils de Cinyras, roi de Chypre.

àdôpërio, jp^fMt, pertum,xrc {ad, ope-

rio), tr. Couvrir. || Fermer.

&doptAti«, ônis (adopto), f . Adoption.

&dopUo, 9nis (adêpto), f. Adoption,

action d'adopter comme fils (qqn qui

est encore tournis à l'autorité paler-
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aélle).- ÉTuâncipare fiUum alicui tn

A'iopiionem, émanciper son fils pour
qu'il puisse être adopté par qqn.

Il Fi g. (En parlant des plantes), la

grelfe.

àdoptlvus, a. wn (adopto), adj. Qui

regarde l'adoption, adoplif, adopté.

Adoptiva sacra, sacriflces de la

famille dans laquelle on a été reçu

par adoption. Adoptivum nMkgn,

nom reçu par adoption.

Adopto, as, âvi, âtum, are («d, «pft)),

Ir. Choisir, prendre pour «oi. Adop-
tare ttin aliquem palronutn, choisir

qqn pour »on protecteur. |j Adopter

(pour fils). — aUqttem sihi pro

jlUo, tibi fUium, adopter qqn
comme fîis. jj Recevoir par la

grelFe.

&dôr, ôris, n. Blé de choix, épe«u-
Ire, froment

ftdôrâtio, dnis (adoro), f. Adoration,
énération , supplication.

idôrea, œ, f. Yoj. adouà.
àdôreuB, a, um (ador), adj. Composé

d'épeaulre, de blé. Adorea Wta, gâ-

teaux de blé.

Adôria, œ [ador], î. Présent de blé

(décerné aux soldats raleureux).

édôrlor, iris, ortiu ttm, tri (ad, orior),

dép. tr. Se lerer pour aller Ters,

aborder.
||
(SeleT6reontrê),attaquer.

— urbem vi, chercher à prendre

une ville de vive force. — aliqtum

fustibus, gladiis, tomber sur qqn,
le b&ton, l'épée à la main.

|| (Se

lever pour faire qq. ch.) Entrepren-

dre. — urbem oppugnare. Nep. Es-

sayer, tenter d'assiéger une ville.

AdomAtê {adornatus), adv. D'une

monière élégante, distinguée.

&domo,ât,âvi,âtum,ire{ad, ohm), tr.

Préparer, apprêter, équiper. Ador-
nare navts, équiper des navires. —
bellum, préparer la guerre. —- maria
classibus, couvrir les mers de flottes.

Il
Orner, parer, décorer, rehausser.

— triumphtan alia/^us, rehausser

le triomphe de qqn. Tantis adorna-

tus virtutibus, orné de vertus si

éclatantes.

Adôro,û, Soi, àtum, ire{ad, oro), tr.

Prier, demander en priant. Adcrar*

aliquem, faire une demande à qqn.
— pacem deum. implorer la bien-

veillance des dieux.
|| Rendre un

culte, adorer. Adorare large deos,

honorer les dieux par d'abondantes

offrandes (d'encens). || Rendre
hommage à qqn (à la manière
orientale, en portant la main droite

à la bouche et en se prosternant),

adresser à qqn une révérence res-

pectueuse.£/êpAan<t regem adorant,

les éléphants font av roi une rêvé-

rence respectueuse. )) Rendre ses

respects à, vénérar.

Adorsos, a, um (adordior inas.),

part. Qui a entrepris de. .

.

adp... Voy. app...

adq... Voy. acq...

adràdo, is, râsi, risum, ire («d, rado)^

Ir. Raser, racler, gratter, polir.

Adramytteum, i, n. Adramsrt-
tion, ïi, n. et Adramytteos, i,

f. Adramytte, ville sur la côte de

Mysie.

AdramyttoniiA, t, m. O'Adramytte.

Adrastus, t, m. Adraste, roi d'Argos.

adrëpo. Voy. amisk).

Adrianus. Voy. Raoiumus.
adbr...Voy. ahr...

Adrûmôtlnus, a, um, adj. D'Adra-

mète. H SubsLÀDEUMniNi, orum, m.
pi. Habitants d'Adrumète.

Adrûmêtum, i, Adrumète, capitale

de l:i Byzacène (auj. Hamamet, en

Tunuie).

adruo, is, ire {ad, ruo), tr. Eotasser

(de la terre), amonceler.

ads... Voy. ass...

adsc... Voy. a«c...

adsp... Voy. as»...

adst... Voy. ast...

adsuxu,dd««,ad/ui {affu{)^àdesie, intr.

Être là, être présent, être auprès,

assister. Adesse ad portam, se trou-

ver près de la porte. Cmsar ubique

aderat. César était partout présent.

Stilpieius hortator aderat. Liv. Soi-

picius était là pour les encourager.

Adesse senatni, assister aux st^nnces

du sénat. Fig. Non adesse animo,

avoir l'esprit ailleurs. || Être arrivé,

arriver, paraître, venir. Affutxtna

videbatur. Nep. On attendait mu ar-
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rirée, on pensait qu'il allait arriver.

Hue ades, rien» ici. Aderat judicio

dies. Liv. Le jour du jugement
était arriré. || Être présent, prêter

assistance, assister quelqu'un, dé-

fendre, protéger. Adesse Quinctio.

Cic. Assister Quinctius. Adesse ali-

cujus rébus, veiller sur les affai-

re» de quelqu'un. — in judicio.

Cic. Assister qqn dans un procès.

Digue omnes nemorum, adeste. Ov.

Dieux deibois, prêtez-moi tous rolre

appui. Adesse origini Romanx. Liv.

Protéger le berceau de Rome. ||

Comparaître en justice, être présent

comme témoin. Adesse juberi, re-

eevotr l'ordre de comparaître en

justice. — ad judicium, se présen-

ter devant le tribunal. — in judi-

cio, être plaignant, accusateur.

adt... Voy. att...

Adu&tûca, «, f. Aduatuca, ville du

pays des Eburons.

Adnfttûci, orum, m. pi. Adualiques,

peuple de la Gaule Belgique (entre

la Meuse et l'Escaut).

ftdûlans, antis [adulor), p. adj. Ca-

ressant, flatteur.

6dûlâtio, ônis [adulor), f. Caresse

(des animaux). Adulatio eanum,

caresse des chien». || Adulation, flat-

terie. Adulatio humilis. Liv. Basse

adulation. || Action de se prosterner

(comme devant les rois de l'Orient).

àdûlatdr, ôris [adulor), m. Adula-

teur, flagorneur, flatteur rampant.

ftdûlfttôzius, a, um [adulator), adj.

Flatteur, qui sent la basse flatterie.

àdûlescens, centis, adj. Qui croit,

qui grandit encore, jeune. Adules-

eentior Academia, la nouvelle Aca-

démie. Il Subst. Jeune homme,
jeune fille, adolescent, adolescente.

Adûlescentia, ae [adulescens), f. Nep.

Adolescence, jeunesse (entre 15 et

30 ans). || Fig. Cic. Jeunes gens.

âdùlesoentûla, ae [adulescens), î.

Une toute jeune fille, fillette.

àdûlescentûlus, t [adulescens), m.

Tou( jeune homme.
àdûlor, àris, âtus sum, âri, dép. tr.

Caresser (comme le chien), flatter,

aduler. — dominum, caresser le maî-

tre.
Il

Flatter, aduler, Ûagornei
Adulari plcbcm. Liv. Flatter le peu*

pie. — Antonio. iVcp. Flatter Antoine.

Il
Se prosterner devant. Moreadu-

lantium procumbere, se prosterner

comme lorsqu'on adore.

1. àdultër, ëri, m. et adultéra, m.

f. Adultère (m. et fém.).

2. Adultër, ëra, ërum {aduUero%
adj. Adultère. || Falsifié, faux.

ëdultërâtio, ônis [adullero), t.

Altération.

âdultèrâtôr, 6ris [adultero), m. Ce-
lui qui altère, falsifie, falsificateur.

àdultèrinus, a, um [adulter), adj.

Altéré, falsifié.

Adultërium, U {adulter), n. Adul-
tère, violation du mariage d'autrui,

atteinte portée à la foi conjugale,

crime d'adultère.
||

Altération, fal-

sification.

Adultère, as, âvi, âtum, are [ad, alté-

ra), tr. Rendre autre, altérer, falsi-

fier. Fig.Faciem adultérât arte. Ov. B
déguise ses traits.

Adultus, a, um [adoleseo), p. adj.

Adulte, formé, avancé, développé.

Plur. subst. Adulti, adultes.
||

Fig.

Puer setate adultâ, enfant déjà

grand. — aestas, le fort de l'été. —
Athenx, Athènes florissante.

âdumbràtio, ônis [adumbro), f. E»-

quisse, croquis; ébauche (pr.etfig.).

âdumbrfttns, a, um (adumbro), p.

adj. Ébauché, imparfait, esquissé.

Adumbrata imago glorix. Cic. Ébau-

che imparfaite de la gloire. || Appa-

rent, vain, imaginaire, faux, simulé,

prétendu. Adumbrati dii. Cic. Om-
bres de divinité». Adumbrata comi-

lia, prétendus comices.

Adumbro, as, âvi, âtum, are [ad, um-

bro), tr. Ombrager, abriter.
||

(T. de

peint.) Ombrer, dessiner, esqu sser.

Fig. Décrire. Adumbrare fictos lucttu

dicendo. Cic. Retrarer par la parole

des deuils imaginaire». || Imiter.

—

Macedonum morem. Curt. Imiter Ie«

mœurs des Macédoniens.

Aduncïtâs, âtis [aduncus), t. Cour
bure, pointe recourbée.

àduncus, a, um, adj. Recourbé en

crochet, crochu.
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adûno, as, àvi, àtum, are (ad, unui)^

ir. Unir, réunir, assembler.

ftdorgeo, es, ère{ad, urgeo), tr. Pres-

ser en poussant. || Fig. Poursuivr»

viTemenl, presser.

ftdûro, iSy ussi, ustum, ëre {ad, uro\

tr. Brûler à la surface, griller. Can-

denle carbone sibi eapillum adurC'

bat. Cic. Il se brûluit le poil avec un

charbon ardent. (| Dessécher, bles-

ser, endommager.
ftdusque (pour usqob ad), prép. qui

rég. l'Ace. Jusqu'à, d'un seul trait

jusqu'à.
Il
Adv.(pour DSQUE.) Partout,

entièrement.

àdustio, ônis {aduro), f. Action dt

brûler, brûlure. || Échauffement, in-

ûamoiation, insolation.

&dustu8, a, um {aduro), p. adj.(Comp.

ADU^TioR.) Brûlé par !• soleil, hâlé.

advecticius, a, um {adveho), adj.

Importé, amené du dehors, étran-

ger, exotique.

adv«ctio, ônis {adveho), f. Transport,

action de transporter, Toyage.

adveotitiuB, a, um. Voy. advkcticii's.

•dvecto, as, are {adveho), tr. Trans-

porter, charrier (fréquemment).

I. advectus. Part. p. de advkho.

t. advectus, Abl. û {adveho), m. Ac-

tion d'amener, d'introduire, tran»-

port.

adveho, is, lexi, vectum, ëre {ad, ve-

Ao),tr. Amener, transporterqque part

(à cheval, en Toiture, sur un vais-

seau). 1! (Au passif.) Être transporté,

arriver, aborder, venir qque part.

advèlo, as, are {ad, vélo), tr. Voiler,

couvrir.

•dvêna, X {advenio), m. et f. Celui

ou celle qui arrive quelque part,

étranger, étrangère. DU advena,

dieux élraiigers. TU>ris advena. Ov.

Le Tibre qui a sa source en pays
étranger. || Fig. Étranger à quel-

que chose.

Advënlo, is, vèni, ventum, ire {ai, ve-

nio). intr. Arriver. Litterx advenere,

«ne lettre Cbl arrivée. Mare adve-

m^as.marOe montante. Fig. Ubi diet

mdtenit, lorsque le jour fut arrivé.

Morbi adnenientes, maladies qui com-
meuce al.
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adventicius, a, um {advenio), adJ.

Qui rieut du dehors, importé de

l'étranger, étranger. Adventicta a»
aeilia, secours étrangers. Adven
tieium genus {avium), classe de^

oiseaux de passage. || Qui vient par

surcroît, supplémentaire. Adven-

tieia peeunia, argent reçu en sus

d'un héritage.

advento, as, àvi, âtwn^àrs {advenio),

intr. Arriver à grands pas, appro-

cher. Adnentare ad Italiam, appro-

cher de l'Italie. Classis regia adven-

tMt. Nep. La flotte royale approche.

Adventans senectus, la vieillesse qui

approche à grands pas.

adventûs, û« {advenio), m. Venue,

arrivée, approche.

adverbèro, as, are {ad, verbero), tr.

Frapper à ou sur.

adverblum, ti {ad, verbum), n. Ad-
verbe.

adverro, is, irs {ad, verr9), tr. Ba-

layer.

1. adversâria, m (i. adversarius), t.

Adversaire, ennemie, rivale.

S. adversftria, orum{l. adversaritu),

n.pl. Brouillon, livre courant, jour-

nal, notes, minute,
jj Arguments de

l'adversaire.

I. adversArius, a,um{l.adversus),

adj. Qui est devant (les yeux).

Il
Contraire, opposé, adversaire.

Populus adversarius potentix, peuple

hostile aux puissants.

t. adversarius, U (1 . adversarius),

m. Adversaire, ennemi, riv&L

adversfitio, ônis {adversor), f. Ck)D-

tradiction.

adversitâs, âtis {adversus), t. Ré-

pugnance, opposition.

adversor, âris, âtussum, âri {adver-

sus),dép. intr. Être contraire, oppo-

sé à, s'opposer à, résister, contra-

rier. Adversante vento, par le vent

contraire.

adversum. Voy. 2. advkbsus.

1. adversus {adverto), a, um, p. adj.

Tourné vers, qui est en face, vis-à-

vis. Adversa manus, paume de la

main. Adverso eorpore, sur le de-

vant du corps (sur la poi rine). Ad-
versa vulnera, blessures remues par
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dcTani. Jn adversum o«, en plein

viMig«. Adversis hostibus oecurrere,

rtBcoDtrer les ennemis de front. |i

Qui est^n face de, opposé (en par-

lant de l'eau, du vent). Xdverso

ftumine. Cm. En remontant le fieuTc,

•n amont du fleuve (m. à m. la

eourant venant vers celui qui le

remonte). Aâcen» eoUe evadunt.

Sali. Ils s'élancent en escaladant la

colline. Venhts adversum tenet.. . Nep.

Le vent contrarie... In adversum,

du côté opposé. Ea adverso, en

face, par devant.
||

Fig. Opposé,

contraire, ennemi, odieux, fâcheux,

malheureux, funeste. Adversâ pa-

trum voluntate, contre la volonté

des sénateurs. Dits mdMenia. Curt.

Contre la volonté des dieux. Vali-

tudà adversa, indisposition. Adver^

sum prmHum, combat malheureux.

Res adtersx ou castu adversi. Nep.

Portuna advena. Virg, Adversité.

Adversum, i, n. Situation fâcheuse.

Si quid adverti tweidisset, si quelque

malheur était arrivé. Adoersa, omm,
n. pi. L'adversité. Voy. aussi adverto.

S. adversus et adversum (ad,

9er$us), adv. Sn face, au-devant, à

la rencontre. Adversus resiaten,

résister en fiu*. P*$tquam nêmo
adversus ibat. Lit. Comme personne

n'allait à rencontre. |( Prép. (qui se

construit atec l'Ace.)En face, devant,

en présence de. Adversus Antipo-

lim, en face d*Antipolis. || Dans un
sens opposé à, en remontant, à la

rencontre de. Adversus clivum, col-

les, en remontant la penle, les

collines. || Contre. Adversus quem
ibatur. Xitv. Contre lequel on mar-
chait. — c^quem dimware, store,

combattre contre qqn, tenir contre

qqn. —rempublicoan facere, agir con-

tre l'État,
ji

Contrairement à, au
méprit de. — le§en, au mépris de

la loi.
Il
Eavers, à l'égard de, con-

tre. Adhibendm est qtmdam reverentia

mdfersus homines. Cic. Il faut témoi-

gner, un certain respect aux hom-
mtt. Adiêersus deos impii. (M. Im-

pies envers les dieux. || Kn com*
paraison de, relettvement à, d'après.

— teterem imperatorem e<)mparab%»

tur. Lt». n sera comparé à un vieux

général.

adverto, ts, verti, vertum, ëre [ad, ««r*

to),tr. Tourner, diriger vers. — clat-

i«ni in porftim, diriger la flotte vers le

port. — proras terrm. Virg. Tourner

les proues vers la terre. Scythicae

advertittir orus. Oit. n se dirige vers

les rivages de la Scythie. Il Diri-

ger sen esprit, tes sens, sa pensée

vers quelque chose, appliquer son

altenttoB, remarquer, s'apercevoir.

— mtremmonUis.Ov. Faire attention

à l'avis qu'on a reçu. Animum adver-

tere cothleas. Sali. Apercevoir des

limaçons. Adverlerent ûnimot, ne

quid neot tumuUus oriretur. Liv.

Qu'ils veillassent à ce qu'aucua
nouveau trouble n'éclatât. || Absolt.

Animum advertere, animis advertere^

ou simpl. advertere, faire attention,

être attentif. || Punir, châtier, sévir.

In aliquem advertere, sévir contre

qqn. || Appeler l'attention (d'autrui),

faire remarquer, avertir. Advertere^

ea ra etiam Sabinos. Liv. Ce fail

avait attiré l'attention même det

Sabins.

advespèrascit, âvt^ ëre, impeim.

Le soir approche, il se fait tard.

advexi. Part, de adviio.

advlgllo, as, âvi. âtum, are {ad, vigile),

intr. Voilier auprès ou sur. Advigilar»

mdcustûdiamignis, veiller sur le feu.

H Fig. Être attentif. Advigilare pr«

rei dignitate. Cic. Donner à une af-

faire l'attention qu'elle mérite.

advôcâtie, ônis {advoco), i. Aide,

assistance prêtée en justice, office

de défenseur, pleidoirie, défense.

In Mâ»»caHonem venire, prêter aide

en justice. || Réunion des avocats,

conseil, barreau. Copiosa advocatiê,

!7ie. De nombreux défenseurs. H Délai»

ajournement, remise (d'une cause)^

sursis (jusqu'à ce que l'on soit pour*

va d'un conseil). Advocationem pû9-

tuiare, petere, dure, conseqmi, de-

mander, accorder, obtenir wee re>

mise.

advôcâtus, i {advon), m. Celui qui

assiste en justice, ami «s jurie*
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cenaalt» appelé par l'une dfs par-

ties comm* témoin ou conseiller.

I)
Avocat, avoué, défenseur.

advôco, as, âvi, âtum, are {ad, voeo),

Ir. Appeler auprès de, convoquer.

Advocare aliquem in eonsilium, de-

mander conseil à quelqu'un. — eon-

tionem, convoquer l'assemblée du

peuple. Il
Fi^. Animum ad se ipsum

advocamus. Cie. Nous faisons rentrer

l'esprit en lui-même.
{{

Prendre

pour aide, pour défenseur. || Avoir

recours à, employer. Sécrétai advo-

eat arte$. Ov. Il appelle à son aide

l«i moyens secrets, la magie.

fidem. Phaed. Faire appel à la bouie

foi. Il
Invoquer, implorer. Advocare

deos, invoquerrassistauca des dieux.

advôIàtuB, Abl. û [advolo), m. Ac-

tion de s'approcher en volant.

mdvdlito, as, are {adtolo), intr. Voltiger

autour,

«dvôlo, as, âoit âlum, are (ad, volo),

intr. Voltr vers (en pari, d'oiseaux

et d'insectes). || Fig. Voler, accou-

rir, venir à la hâte, l'élancer, se pré.

ci pi 1er.

advolvo, if, volvi, vSlûtum, ëre (ad,

volvo), tr. Rouler vers, faire avan-

cer en roulant. H Rouler, se pros-

terner. Advolvi genibus alicujut, sa

jeter aux genoux de qqn.

advorsum. Voyez adykrsuk.

advorsua. Voyei advkrsus.

advorto. Voyex advirto.

àdytiun, i, surt. au plur. ADjjx,9ruTn

n. Partie la plus retirée d'un sanc-

tuaire (dans laquelle les prêtres

avaient seuls le droit d'entrer), sanc-

tuaire.

Aâcidëius, a, Mil, adj. D'Éaque, se

rapportant k un Éacide. JSaeideia

régna. Ov. Ile d'Égine.

iBàcîdès, 3B, Voc. JSacide ou ^o-
cida, Gén. plar. Macidarwn, Maci-

dum, m. Éacide, descendant d'Éa-

que : Pelée, Phocus, ses fils, ou son

pelit-flls Achille. || Pyrrhus, Qls

d'Achille.
Il Le roi Persée.

JBâcus, i, m. laque, roi d'Égine,

fus de Jupitel. nommé après sa

mort juge aux enfers avec Minos

«1 ikhadamanlhe.

aedepol. Voyez kdkpol.

eedes et œdis, is, t. Chambra, ap-

partement, habitation. || liaison des

dieux, temple. || Au plur. adxs, lum,

f. Maison. ||Fig. Cellules des abeil-

Itfl.

aftdîoûla, z [sedes), f. Petit apparia*

ment, chambrette. j) CbapeUa. U

Niche (de statue).
||

Au plur-

MaKviM, arum, f. Petite maison,

maisonnette.

a8dific&ti*,^ù(«cU/le»), f. Action de
bâtir, construction. || Construetioa,

édifice, bâtiment.

aBdlflofttltincùla, se {xdificati»), f.

Petite construction.

aadificfttôr, ôrit {xdifico), m. Cona-

tnacteur, architecte.
|}

Qui a la

passion, la manie de bâtir, bâtisseur.

akUiXciazii, U («di/tco), n. Édifice,

bâtiment quelconque.

•difioo, as, àvi, âtum, are {mdes, faeio\

tr. Construire, bàlir, édifier.
|| Cons-

truire, constituer, — naves, cons-

truire des vaisseaux. — equum. Virs.

Construire (charpentar) un cheval.

(Fig.) — rempiiblicam. Cic. Consti-

tuer un État.

i. asdillcius, a, ttm («di/ti), adj.

D'édile, concernant l'édile, relatif à

l'édilité. MdUicium munus, fonc-

tions d'édile. — largitio, largesses

faites par les édiles.

S. œdllïcius, n, m. Un ancien édile.

œdULs, is {xdes), m. Édile, magis-

trat romain chargé de l'inspection

des bâtiments ^ publics et particu-

liers, de la voirie, des marchés, des

poids et mesures, des spectacles

publics. JtdUês plebeii, édiles de la

plèbe. — eurules, édiles curules.

aedXUUs, ôHs {sediUs), f. Édilité, foa«-

tion d'éd! '

aedîlïtiua. Vojez smiuaus.
seditïmus, t, m. Voyez ^encans.
œditûmus,! (aides), m. Gardien d'ua

temple, d'où gardien (en gén.).

œdituas, i, m. Gardien d'un temple.

iEdui (H.EDUI), orum, pi. m. Éduens,

peuple de la Gaule (Saône-et-Loire),

dont la capitale était Bibracte.

iEduus, a, um, adj. Relatif aus
Éduens. il Subst. Un Éduea.
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JB^ta, se, m. Eétès, roi d'Éa eu

Colchide, père de Médée.

JEêtes, », m. Voy. ^kta.

£êtîàs, àdis. f. Fille d'Eélès, c.-à-d.

Médée.

lEgseôn, ônis, Ace. ôna, m. Égéoa,

nom de Briarée, géant. || Dieu de la

mer.

JSBgaeus, a, um, adj. Égéen, de la

mer Egée. Mgeum mare ou aeqwr,

mer Egée.

JEgàtes, mm ou JBgatas, drun. f. pi.

(avec ou sans \n$ulm). Iles Égales,

groupe de trois lies situées prés de

la côte occidentale de Sicile.

ager, gra, grum, adj. Malade, qui

foutfre (au phys.). JSger ex vulnere^

vulaeribus, malade de sa blessure,

de ses blessures. JEger pedibus, gout-

teux. Mger anhelitus, respiration

embarrassée. JEgra seges. Virg. Mois-

ion desséchée. || Souffrant (en

pari, de l'esprit), affaibli, chance-

lant. JEgri mortales. Virg. Pauvres

mortels, ^ger avaritià, travaillé

par l'avarice. JSger curis, rongé

de soucis. Fig. Maxime xgra reipu-

hUeae pars. Cic. La partie de la

république ta plus malade.
|i

Qui

rend mécontent; douloureux, péni-

ble. jEgra senectus. Ov. Vieillesse

pénible. JSger amor. Virg. Amour
malheureux.

iEgêus, et. Ace. ëum et ëa, m. Egée,

roi d'Athènes, père de Thésée.

JEgien8is,e {j;gion),adj. D'Egium.

^gienses, les habitants d'Égium.

(Bgilops, ôpis, Ace. sing. ôpa, plur.

6pas, m. Espèce de chêne à fruits

comestibles.

43gina, x, f. Égine, tle sur le golfe

Saronique, entre l'AltiTue et TArgo-

Ude.

£ginoniia, « (JBgina), adj. D'Égine.

£gînense8, }um et JBgînôtas,
àrum,m. pi. Éginètes, habilantsd'É-

gine.

£gidn {Mgwu), tf, n. Egium, une
des douze villes principales de l'A-

chale, sur le golfe de Corinthe.

aigis, îdù, Ace. ïda, f. Bouclier de

lupiter qu'il agile dans la main
gAuche, quand U lance les éclairs
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et le tonnerre. (| Bouclier de Mi

nerve, offrant l'image de la tête de

Méduse. || Fig. Aj>ri, protection, bou-

clier.

.Sîgisilius, i, m. Égisthe, fils de

Thyeste, et meurtrier d'Agamem-
non, qui fut lue par Oreste.

segithua, i, m. Petit oiseau, mé-
sange bleue. Il Espèce d'épervier.

Mgixan. Voyez yEoioN.

JBgos flumen, tnis, n. ^gos po-

tamos, lleuve et ville de la Cher-

sonèse de Thrace, illustre par la

défaite que Lysandre infligea aui
Athéniens.

8egrè(«3er),adv. (Comp. ^Bcaïus.Sup.

^Gsaaiiii.) Péniblement, à grand

peine. Mterrime conficere aliquid,

avoir grand'peine à terminer quel-

que chose. Mgreme tenui. Cit. J'eui

peine à me retenir.
||
D'une manière

pénible, fâcheuse. JË'jre habere,

ferre, pati, être contrarié, chagriné

(de qq. ch.)
|| De mauvaise grâce»

à contre-coeur.

œgrîmôzxia, x {sger), f. Malaise

moral, peine d'esprit, tristesse, cha-

grin, trouble.

aegritûdo, ïnw {aeger), f. Maladie

morale, tristesse, chagrin, inquié-

tude, souci. Il Maladie (du corps).

segrôtâtio, ônis {œgroto), f. Mala-

die (du corps). Il Maladie de l'âme.

œgrôto, As, are (segrotus), intr. Être

malade, souffrant (en parlant d'hom-

mes, d'animaux, de plantes),
j)

Part, subsl. Mgrotanles, ium, m. pi.

Les malades.

segrôtus, a, um {asger), adj. Malade,

soutfrant. Fig. JEgrota respublica,

la république malade. ||
Subst.

^grotus, i, m. Malade.

iBgus, i, m. Caes. Nom d'un chef

Allobroge.

.£^yptiàcus, a, um {^gyptus), Ad}.

Egyptien, d'Egypte.

ZBgyptius, a, um, adj. D'Egypte.

JSgyptix litterx, hiéroglyphes.
||

Subst. Mgyptius, tt, m. Un Égyptien

1. .ffigjrptus, t, m. Égyptus, fils de

Bélus, frère de Danaûs.

î. .£gyptus, i, f. L'Egypte, coolrée

d'Afrique,
jl

Les Égyptiens.
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œlinoB, i, m. Complainte.

Aello, ùs, f. Aello, une des Harpies.

Il
Aello, chienne d'Acléon.

JEmàthia, », f. Voyez Euathia.

iEmilia, z, f. Emilie, province entre

le Pô et les Apennins (corr. à une

partie de la Lonibardie et de la Ro-

iiiagne aclueilej.

fmïliànus, a, um, adj. Se rapportant

à la famille Émilia, Émilien. P. Sci-

pio Mmilianu», P. Scipion fimilien,

tils de L. iEmÛius Paullus, puis Gis

adopiif du premier Scipion l'Afri-

cain.

£mïlius, a, um, adj. Nom d'une d's

plus anciennes familles patricien-

nes de Rome.
||
D'Emile, Émilien.

JErnilia via (ou simpl. JEmilia), vois

Émilienne (d'Arijninum à Plai-

sance).

eemùlâtio, ônis (asmulor), f. Émula-
lion, zèl.% ardeur, imitation avec
désir d'égaler. later quos est œmu-
lalio tantx laudis. Nep. Qui se dispu-
tent une si b?lle gloire.

||
RÎTalilé,

jalousie, envie. Mmulalio vitiosa,

émulation Ticieuse. Infema xmula-
tio, mortelle jalousie.

semûlâtôr, ôris {xmulor), m. Ce'ui
qui cherche à imiter, éraule-

aeiuûlâtus, ûs (œmulor), m. Rivalité,

jalousie.

aemûlor, âris, âlus sum, âri (smu-
lus], dép. tr. et intr. Tâcher d'imi-

ter, rivaliser avec. Mmulari ali-

quem, chercher à imiter quel-

qu'un.
Il

Être jaloux de, envier.

jEmulari alicui, porter envie à quel-

qu'un. JEmulari cum aliquo. Liv.

Porter envie a quelqu'un, rivalissr

avec quelqu'un.

eemûla, x (i. aemulus), f. Émule,
rivale.

i. aemûlus, a, um, adj. (Jui tâche d'i-

miter, d'égaler, émule, rival. Ha/im-
bal, semulus itinerum Herculis, Anni-
bal, émule des expéditionsd'Hercule.

Il
Comparable, qui égale. j| Rival,

envieux, jaloux. Carihago aemula

imperii Romani, Carthage, rivale

jalouse de la puissance romaine.

JEmula ienectus. Virg. Vieillesse en-

\ieus '.

2. 8Binûlu8,i (1. aernulus), m. Ennemi,
rival.

.Snèàdse, arum et um, m. pi. Com-
pagnons d'Énée, Troyens. || O».

Romams.
Sinèaa, x, Ace, grec Mnêcn, m.

Énée, fils d'Anchise et de Vénus,

ancêtre des Romains. Mnex mater,

Vénus, ^nex urbs, Rome.
£nèis, ïdos ou îdis, Ace. ïda, f.

Enéide, épopée de Virgile, dont le

héros est Énée.

JEnèîus, a, um, adj. Relatif à Énée,

d'En-^e.

•eneus, a, um, adj. Oo. Comme la

suivant.

àêneus (ahsne's) a, um (aenum, ahe-

num), adj. D'airain, de bronze.
||
Qui

a la couleur du bronze. || Dur, soiiJe

comme l'airain. JEnta turri%. tour

inébranlable. Mnea proies, 1 agc

d'airain.

œnigma, â(]5, n. Énigme. || Fig.Obs-

niriié, équivoque. JEnigma somnio-

rum, énig-me des songes.

ôanus (abkku^), a, um {xs), adj.

D'airain, de bronze. Akena lux,

éclat de l'airain. j| Fig. Solide, in-

destructible, invincible. || Dur, in-

vincible.
Il

Dur, intleiible. H Subsl.

AKNUH (ahenum), t, n. Vase d'airain.

,£ôles, um, m. pi. Éoliens, descen

dants d'Éolus, flis d'Ilellen, originai-

rement établis en Thessalie, plus

tard dans le Péloponèse, sur la côte

de l'Asie Mineure et à Lesbos.

i. .ffîôlla, X, f. Eolido, petite contrée

d'Asjp Mineure.

2. £Iôlia, œ, f. Ile d'Éole, dieu des

vents.

.£ôlïcus, a, um {Molia), adj. Des

Eoliens, de l'Éolide.

iEôlïdès, Xf m. Fils ou descendant

d'Eole.

iEôlis, ïcio», f. Descendante d'Eole

(sa fille Canacé ou bien Alcyone).

Il Éolie, dans l'Asie .Mineure, siè-

ge des douze villes libres, unies

dans la ligue éolienne. jjTroade.

Poilus, a, um, adj. Eolien.
||

Uftlatif à Éole; d'Éole. £olix insulx,

UesÉoliennes, groupe d îles volca-

niques sur la côte septenlrionaie

t



ëe la Sicile; d'après la fable, sé-

jour d'Éole et de Vulcain (auj.

iles Lipari).

£ôlus, t, m. Éole, fils d'Hellen et

petit-fils de Deucalion, roi de Ma-
gnésie en Thessalie. || Éole, roi

des Iles Éoliennes, roi des vents. ||

Éolo, Troyen.

œquàbilis, e {xquo), adj. (Gomp.
iEQUAHiLion.) Qui peut être égalé à,

qu'on peut mettre en balance, égal,

pareil. || Constamment égal à soi-

même, uniforme, uni. Amnis
xquabilis, fleuve qui garde toujours

le même cours. Mquabile et lempe-

ralum genus orationis. de. Style

égal et tempéré, style simple, uni.

|| Équitable, impartial . /U5 «gua-
Ule, justice impartiale.

aequâbïlïtâs, âtis{œquabilis), f. Éga-
lité, uniformité, unité.— motûs, ré-

gularité du raouTCment
(|

Justice,

équité, impartialité. || Égalité ci-

vile, prétention égale aux hon-

neurs fie l'Etat.
||
Simplicité. Mqua-

bilitas orationis, style tout uni.

toquAhilïter {xquabilis), adv. (Gomp.
«OUABiui;s.) Également, uniformé-

ment, régulièrement.

aeqwsevns, a, um [œquus, xvum),
adj. Du même âge, aussi vieux.

i. aequàlls, e {aequo), adj. Égal, uni,

de mêine niveau.
|| Égal (à un

antre). Virlutes simt inter se xqua-
les. Cic. Les vertus sont égales entre

elles. Ne non aequalis terra foret. Ov.

Pour que la terre ne fût pas (ici et

là) différente d'elle-même.
|| Égal

en durée, de même âge, contem-
porain. Biorentes aequnli corpore.

Virg. A la fleur de l'âge, et de
même taille. Livius Ennio sequa-

lis, Livius (Andronicus) contem-
porain d'Ennius. JEqualis illorum

temporiim, qui vécut à 'cette épo-

que-là.
Il
Égal (à soi-même), unifor-

me, constant. JEquali ietu fréta

scindere. Ov. Fendre les flots par
des coups égaux.

2. aequ&lia, is (1. sequalis), m. Con-
temporain.

œquâlîtôs, ^tis {xqualis), f. Surface

unie.
Il

Conformité d'âg«.
|| Éga-

iEQU

lité, similitude, uniformité, propor-
tion. Mqualitas vestra. Cic. L'égalité

que l'âge met entre vous.

œquâlîter {xqualis), adv. (Comp.
iEQUALius.) Egalement, d'une ma-
nière uniforme, pareillement. Collis

œqualiter declivis, colline en pente
unie. Œqualiter tribxUum ex cmsu
eonferre. Liv. Payer l'impôt propor-
tionnellement à la fortune.

œ(|uànimïtàs, âtis [aequanimus], t.

Egalité d'âme, d'humeur, patience.

Il
Bienveillance, indulgence, faveur.

aequànïmiter {aequanimus) , adv

.

Avec égalité d'âme, avec patience.

aequanimus, a. um {wquus, animus),
adj. Dont l'âme est égale, qui a de
la patience.

aequâtio, ont* {aequo), f. Action de
rendre égal, égalité. — dignitatis,

égalité d'honneur. Mquatio bono-
rum, communisme.

œquê {wquus), adv. Également, sans
distinction. Benevolenliâ civium non
xque omnes egent. Cic. Tous n'ont
pas également besoin de la bien-
veillance de nos concitoyens. Mque
bene, également bien.

|| Egalement,
de la môme manière, aussi, autant.

JEque et, atque {ac), autant que...

— ac si, autant que si...
|| Équita-

blement. Societatem condicionis hu-
manae aeque tuens. Cic. Maintenant
par l'esprit d'équité le lien qui unit

les hommes.
iEqul, orurn, m. pL Eques, peuplade

guerrière de l'ancienne Italie.

aequïlibris.e (aîguwi, libra), adj. Ea
équilibre, horizontal, Je niveau.

œquïlîbritâs, âtis {aequilibri^), f.

Equilibre des forces de la nature.

œquîlîbrium, U {aequilibris), n.

Equilibre, niveau.
|| Fig. Complète

égalité, juste compensation.

aequïnoctiâlis, e {aequinoctium). adj.

Qui concerne le solstice, l'équincie,

équinoxial.

œqiiïnoctiuin, ïi («gutu, nox), n.

Equinoxe.

aequîpâr, àris {aeque, par), adj. Com-
plètement égal.

,

sequîpàro, as, âvi, âtum, àre{aBquus,

paro), tr. et intr. Égaler, comparer.
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mettre en parallèle. || Rivaliser

avec, être égal à, aller de pair

arec.

asquipondium, ïi {xquiu, pondus)

,

n. Equilibre, contrepoids.

aequit&S, àtis [sequus], f. Disposi-

tion plane (d'un lieu). jEquitas Ion,

avantage du terrain Proportion,

symétrie, conformité.
||

Égalité

devant la loi. || Egalité d'âme, mo-
dération. Animi xquitatem indicare.

Nep. Témoigner d'un e>prit de mo-
dération. Il Équité, impartialité,

justice. Mquilate uti, consulter l'é-

quité. JEquitas belli, caractère équi-

table d'une guerre. Mquitas ani-

mi. esprit de justice.

aequo, 05, àvi, âtum, are (xquus), tr.

iNi vêler, aplanir. Square locum,

niveler un emplacement. Mensa

xquata, table mise d'aplomb.
||

Partager également, égaliser. JEqiia-

re sortes, rendre les chances égales.

Mquare peeunias, rendre les fortu-

nes égales. Mquare frontem, pré-

senter un front de bataille égal à

celui de l'ennemi. JEquato omnium
pericuh, le danger étant rend» le

méiiie pour tous. Solo xquare omnia^

raser tout jusqu'au sol. Mquare
laerimis labores. Virg. Avoir assez

de larmes pour pleurer des mal-

heurs.
Il

Égaler (regarder comme
égal), comparer. Mquare et con-

ferre seelera alicujus cum aliis. Cic.

Comparer les crimes de quelqu'un

à d'autres.
||

Égaler, être l'égal

de, atteindre. Mœnium altiturHnem

xquare, être aussi élevé que les

murs. Sagitta xquans ventes. Virg.

Flèche égale aux vents en rapidité.

Mquare opes regumanimis. Virg. Se

croire aussi riche que des rois.

aequor, ôrts (xquus), n. Surface

plane; plaine. Mquare campi. Virg.

Dans la plaine. Camporum paten-

tium xquora, pays plat et ouvert.

Immensum xqtior. Virg. Plaine im-

mense (en parlant du désert).
||

Il
Plaine liquide, mer; nappe d'eau.

Vastum maris xquor. Virg. Vaste

plaine de la mer. Mquor refundere.

Oe. Refouler l'eau. Fig. El quoniam
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maguo feror xquore... Ov. Et puis-

que je navigue sur une mer
immense (je me lance dans un
vaste sujet).

aequôreus, a, um{aequor), adj. Rela-

tif à la surface plane. || De la mer,
maritime, marin. Mquoreum genus,

la race marine, les poissons,

Mjuoreus rex, le roi de la mer,
Neptune. Mquorei Britanni. (h. Les

Bretons entourés de la mer.

œqnum, t {œqttus), n. Terrain uni,

plaine, plateau. In xquum deseende-

re, degredi, descendre dans la plaine.

Il
Équité; convenances, modération.

Cum de sequo et bono disputaretur.

Cic. Comme on discutait sur l'équité

naturelle. Mqui boni facere aliquid.

Recevoir quelque chose avec ména-
gements, s'y prêter de bonne grâce.

aecpius, a, um, adj. (Comp. ^qcio».

Sup. iEQDissiMUs.) Égal, uni, plat,

plan, in sequum locum se demittere,

descendre dans la plaine. Ex xquo
loco loqui, parler dans le sénat

(dont les sièges sont de plain-pied).

Mqua frons, front de bataille ali-

gné.
Il
Pareil, semblable, égal, mê-

me. Non passibus xquis, d'un pas

inégal. Mquo et pari cum àvibus

vivere, jouir des mêmes droits que
ses concitoyens. Mqum leges, lois

épales (pour tous), égalité politique.

Èqua pugna, combat indécis. Mquo
prœlio, sequo Marte discedere, squà
manu discedere, combattre avec des

chances égales, des succès balancés.

Ex aequo. Ov. Également, de la même
manière, au même degré, sur le

pied de l'égalité. In «çuo es»e, store,

être égal, être sur la môme ligne.

M xquo aliquem alicui ponere. Liv.

Mettre quelqu'un sur le même rang

que.. Il
Favorable, avantageux.

Locus xquus ad dimicanium, un

lieu favorable au combat. Etsi non

xquum locum videbat suis. Nep.

Bien qu'il vit que le terrain n'était

pas avantageux aux siens. Mquiore

tempore, dans dos circonstances

plus farorables. ||
D'une humeur

égale; modéré, calme, tranquille.

Mquo animo, avec résignation, d»
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bonne grâce. || Juste, équitable,

impartial. Prxbere se xquum alicui.

Cic.Se montrer accommodanl pour
quelqu'un. Sifut xquitm est homini.

tic. Comme il convient à un hom-
me. Plus aequo. Phsed. Plus qu'il n'est

juste ou légitime. H Bienveillant, fa-

vorable, propice. Meis sequissimis

utuntur auribus, je les écoute avec

le plus de bienveillance possible.

JUqua Venus Teucris. Ov. Vénus,

amie des Troyens. Subst. Mqui ini-

quique. Cic. Liv. Amis et ennemis.

ftèr, âëris. Ace. âëra, et âërem, m.
Air, couche atmosphérique infé-

rieure, atmosphère ; nuage, brouil-

lard. Aer crassus^ air épais, Aer
punis et tenuis, air pur et subtil.

Aliquem obscuro aère saepire. Virg.

Envelopper quelqu'un d'un nuage.

Il
Exhalaison, odeur.

aDrâmentum, t [ses], n. Objet fait

d'airain.
||
Vaisselle d'airain.

ffîrâria (s.-e. offlcina), x, f. Fonderie,

force.

œrârii, ôrum, m. pi. Voy. 2. ^erarius,

œràrium, « (1. xrarius), n. Trésor

public, lieu voûté du temple de Sa-

turne, oti étaient gardés letrésoret

les archives de l'État. || Trésor par-

ticulier d un roi ou d'un empereur.

i. serârius, a, um (xs), adj. Qui se

rapporle à l'airain. Mraria officina,

fonderie. Mrarius faber, ouvrier

qui travaille l'airain, forgeron, fon-

d3ur, armurier. || Relatif à l'argent

monnayé. Mraria ratio, titre des

monnaies.

I. eeràrius, ti (1. aerarius),m. Ouvrier

qui travaille l'airain.
||
(Au plur.)

Mrarii, orum.m. Individus soumis à

la capitation, citoyens de la plus

basse classe à Rome, exempts du
service militaire et privés du droit

du suffrage. Referre aliquem in

xrarioa. Cic. Faire passer quelqu'un
dans la classe des œrarii.

œrâtus, a, um{3es), adj. Garni d'ai-

rain, de cuivre. JEratœ an.es. Virg.

Troupes rangées en bataille, ar-

mées.
Il

Fait d'airain, de cuivre.

Fig. Muni d'argent, riche.

œreus, a, um (œs), adj. D'airain, de

cuivre, de bronze. Garni d'airain,

de cuivre.
||
^reum, i, n. Couleur de

bronze. JERBUS (s.-e. nummttu], i. m.
Monnaie de cuivre.

œrïfër, fera, fërum {xs, fera), adj. Qui
porte de l'airain, c.-à-d. des cym-
bales d'airain.

aerïpés, pëdis {xs, pes), adj. Qui a

des pieds d'airain. Il Fig. Aux pieds

rapides, infatigables.

âërius, a, um [aer], adj. De l'air, aé-

rien, élevé. Aerium mel. Virg. Miel,

rosée céleste (les anciens croyaient
que le miel tombait du ciel en rosée
et était ramassé par les abeilles).

serôsus, a, um («s), adj. Qui contient

de l'airain ou du cuivre, abondant
en cuivre.

serûca, x {xs), f. Vert-de-gris arti-

ficiel.

aerùgïnôsus, a, um {xrugo), adj.

Couvert de rouille, de vert-de-gris.
||

Fig. Qui mendie des as, quéman-
deur.

œrîigo, ginis {xs), f. Rouille de cuivre,

vert-de-gris. || Monnaie rouillée.

Il Fig. Fiel, envie, cupidité.

serumna, a?, f. Faix, charge exces-

sive.
Il

Fatigue, accablement de
l'esprit, peine, tourment, chagrm.

Il
Épreuve, désastre, revers.

serumnôsus, a, um {xrumna), adj.

Tourmenté, malheureux, accablé de

souffrances.

aes, xris, n. Cuivre, puis alliage de

cuivre, airain, bronze. Ex xre fun-

dere, ducere, facere, couler en

bronze. JEs conflare et iemperare,

couler l'airain et le tremper.
|]
Fig,

Objet de cuivre ou de bronze. Mra
ou xra legum , tables des lois. Ms
canorum. Ov. (L'airain sonore), la

trompette. jEre ciere viros. Virg.

Rassembler les guerriers au son de

la trompette. jEra wicantia. Virg.

Cuirasses brillantes. Mra penientia.

Ov. Hameçons.
||
Argent monnayé,

monnaie (la monnaie primitive était

en cuivre). Ms grave, lourde mon-
naie, monnaie ancienne. Ms si-

gnatum, lingot de cuivre poinçonné

par l'Élat. Ms alienum habere, sus-

cipere, contrahere, facere, conflare.
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in «es alienum încidere, faire de»

deltas, tomber dans les dettes, s'en-

Jetter. Ms alienum soUere, dissolve-

re, persolvere, exsolvere, payer les

dettes, les acquitter. In xre aliéna

esse, avoir des dettes. Pro/essio xris.

Curt. Déilaralion de dettes, du pas-

sif.
Il
As (monnaie romaine). Decies

aeris, dix millions d'as. ArgeiUum
lere soliUum est. Sali. Ou paya un as

(de cuivre) pour un sesterce (d'ar-

«enl), on paya le quart au lieu

de payer le tout (4 as valaient

lin sesterce), jj Solde, salaire. JS«

militare ou militum, solde des sol-

dats. JEra militibus constituere, du-

re, donner une solde aux soldats.

£re dirutus, privé de sa paye. Fig.

JSs équestre, indemnité accordéft

au chevalier pour l'entretien de son

cheval.

/Eschïnès, 15, et t, Ace. em et en, m.
tschine, orateur célèbre d'Athènes,

adversaire de DéniosLhène.

£schylus, i, m. Eschyle, poète tra-

gique d'Athènes, créateur de la tra-

gédie.

£scûlâpius, îi, m. Esculape, fils

d'Apollon, un dieu de la médecine.

aescûlêtum, i {xsculus), n. Forêt

de chênes, chênaie. Il Bois sacré à

Rome,
aescûleus (.EscuLmu», ^sculniui), a,

um {œsculus)^ adj. De chêne.

aescûlus, i, f. Chêne de montagne à

glands comestiiTies.

^sôn, ônis, m. Eson, petit-ûls d'Éole,

père de Jason.

^sônidès, a» (JSson), m. Jason, flls

d'Eson.

Asônius, a, um {JEson), adj. D'Eson.

.Ssôpêus (asopius, jEsopicus), a,um,

adj. D'Ésope, ésopien, ésopique.

^sôpus, t. m. Ésope, fabuliste grec

de Phrygie, du temps de Crésus (vi»

siècle avant J.-C). |i Ésopus, acteur

tragique de Rome, contemporain et

ami de Cicéron.

flBBtâs, âtis, f. Été. JËstate summâ,
au fort de l'été,

jj
(Par extens.)

Année. £tas tertia. Virg. Troisième

année.
Il
Campagne militaire. Totius

xstalis res gestas ad senalum perscri~

bere. Cic. Écrire au sénat le récit

complet de la campagne d'été.
||

Fig. Température d'été, chaleur»

d'été.
Il
Saison de bains.

œstifèr, fera, fërum {xstus, fero),

adj. Qui amène la chaleur, chaud.

eestïmâbïlis, e {xstimo), adj. Estima-

l)|p, appréciable.

œstïmâtio, ônis {xstimo), f. Estima-

tion, évaluation. JEquam xstimatio-

nem facere, faire une évaluation rai-

sonnable. In 3BStimationem venire,

être apprécié, évalué. jEstimatioUtis,

multx. Liv. Fixation de l'amen-

de.
Il
Chose évaluée, taxée. || Éva-

luation, appréciation (d'une chose

ou d'une personne d'après sa vraie

valeur), prix, valeur. Propria xsti-

matiovirtutis. Cic. La valeur absolue

de la vertu.

sestïmâtôr, ôris {xstimo), m. Esti-

mateur, priseur, celui qui évalue. ||

Appréciateur, connaisseur, Justus

rerum xstimator, juste appréciateur

des choses.

œstîmo, â5, âvi, âtum, are (xs, mon-
naie, et un verbe signifiant apprécier),

tr. Évaluer, estimer, taxer, fixer la

valeur d'une chose, ^stiinare fru-

mentum, fixer la valeur du blé. —
prata magno, estimer les prairies à

un très haut prix. — tanti, évaluer

autant. — aliquid ex artificio. Cie.

Estimer qq. ch. d'après sa valeur

artistique. — aliquid pecuniâ, es-

timer un objet d'après la valeur

de l'argent. — secum quid in fronte

paterent {lapides) singuli. Liv. Cal-

culer mentalement quelle peut être

la hauteur de chaque assise. — K-

tem, fixer l'amende. || Apprécier,

estimer, faire cas de (quelqu'un ou

quelque chose). Mstimare te magno,
- faire grand cas de sa personne. —
levi momento, faire peu de cas de.

Ex opinione multa xstimat. Cic. (Le

vulgaire) juge très souvent d'après

l'opinion. JEstimare aliquid vitâ,

regarderquelque chose comme aussi

cher que la vie. ||
Estimer, penser.

Sicut ego xstimo, à ce que je pen-

se. Ridicule magis koo dictum quam
vere xstimo. Phxd. i'«siime que c«
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mol est plus plaisant que sérieux.

aestîva, ôrum {œslivus), n. Campe-
ment d'élé (pour les troupes). Cam-
pagne, expédition (elles avaient lieu

pendant l'été).
|i Séjour d'été des

troupeaux. Fig. Troupeaux.
œstïvè {xstivus)f adv. En été, lé-

gèrement (vêtu).

aestîvo. as, àvi, âtum, are {aestivus),

intr. Passer l'été quelque part, se

rendre dans un séjour d'été.

aestivus» a, um {œsîas), adj. D'été,

appartenant à Télé.

aestuâbundus, a, um [sestuo), adj.

Qui fermente, qui bouillonne.

œstuàrium, n {xstus), n. Partie des

côtes inondée par la mer pendant

le flux : mare ou flaque d'eau de

mer, estuaire. |j Barre, courant

de la mer dans un fleuve ou dans

un lac.

fiBstuo, as, âvt, âtum, are [xstus], intr.

Bouillonner, être en effervescence,

être agité. JEstuat unda, l'onde

bouillonne, est houleuse. || Être brû-

lant, brûler, avoir chaud, tjulfrir

de la chaleur. — sub pondère. Ov.

Suer sous le poids. || Brûler, être

agité, être emporté. Desiderio tf

nostri xduare putabam. Cic. Je

croyais que tu brûlais du désir <l«

nous voir. || Être indécis, hésiter,

balancer. JEstuabat dubitatione. Cic.

Il flottait incertain.

SBstuôsë (xstuosus), adv. En bouil-

lonnant, chaudement.

œstuôsus, a, um [xstus], adj. Bouil-

lant, bouillonnant, brûlant, chaud.

il
Agité.

aestûs, ûs, m. Bouillonnement, cha-

leur, feu. Furii xstus aJ auras.

Virg. Le feu s'élance en tourbillons

furieux vers les nues, ileridiei xstus,

chaleur de raidi. Celeriter xstitus

exaresccre. Cxs. Être vile desséché,

par la chaleur.
|| Bouillonnement,

agitation (des flots), marée, vagues,

houle. JEsius marilimi, flots de

la mer. JËstuum accessus et reces-

*MS, flux et reflux. jEstu secundo,

favorisé par le flux. Adverso xstu

maris, refoulé par le flux de la mer.

JEstus decedit, le flot baisse,
li
Ar-

deur, passion, transport. ^ Trou-

ble, indécision.

aetâs, âiis (p. xvilas)^ f. Vie (en génê«

rai). Mtatem agere regio, cultu, vivre

royalement. Mtatem conterere, con-

sumere in aliquâ re, user sa vie à

quelque chose. || Age, époque de la

vie, vioillesse. Ab inilio xtatis, ab

ineunte xtate, depuis le commence-
ment de l'adolescence. Mlas prima.

l'adolescence. Plos xtatis, florens

xtas, Heur de l'âge. liona xtas, bon-

nes années. Mala xtas, mauvaises
années. JEtas militains, l'âge du ser-

vice militaire (i7 ans). JElds tenera,

l'âge tendre, l'enfance, ^tas gran-

dior, âge adulte. Mtas virilis, âge
viril. JStas constans, âge mûr.
niius id xtatis, un (ils de cet âge.

jEtate provectus, avancé en âge,

^tas puerili^, les enfants. Omnes
xtates, gens de tout âge. |j Age,

temps, siècle, époque. — aurea. Ov.

L'âge d'or. Omnia fert xtas. Virg.

Le temps emporte tout,
j)
Durée de

l'existence des choses. jEtas populo-

rum et civit>il,um. Cic. Age des peu-

ples et des cités.

petâtûla, X [xtas], f. Jeune âge, âge

tendre.

8Btermtâ.a, âtis [xternus], f. Éternité.

Ex xlcrniiale, ex omni xternitate,

de toute éternité, éternellement.
|

Durée éternelle, immortalité, indes-

truclibilitt;. Mternitas animorum.
Cic. Immortalité des âmes,

1. aeternô [xternus], adv Éternelle-

ment, toujours.

2. seterxLO, as, are (xtemtis].tr. Rendre
éternel.

eEternus, a, um (pour mvitemus, de

xvjim), adj. Éternel, perpétuel. In

xternum ou xternum, pour toujours,

continuellement.

aethër, ëris, .\cc. ëra (m. grec), m.
(l,e feu, principe de tout, situé dans

la plus haute région du ciel.) =
Élher (la {)lus haute région du ciel)

[I
Ciel, firmament; ciel, séjour dea

dieux. In xthere ponere. Ov. Mettre

au rang des dieux. JE^Aera recludere.

Ov. Bévéler les secrets du ciel
||

Fig. Dieux, choses célestes, y Ail
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Il
(Par opp. à l'enfer.) La terre.

BDthèrius, a, um{xther), adj. Éthéré.
||

Relatifau ciel, céleste, d\\in. JEtheria

domus, séjour céleste. JEtherium

sidus. Ov. Le soleiL JEtherii equi. Ov.

Chevaux du SoleiL || Aérien. Mtheria

aqua. Ch. Pluie. || Relatif au monde
des Tivants. MtheriiB aurx. Virg.

Monde supérieur.

^thiôpia, m, f. Ethiopie, pays au

S.-O. du larolfe Arabique.

.^îthiôpicus, a, um, adj. O'Éthiopie.

^thiops, ôpis, m. Éthiopien ou (en

gén.) nègre, homme noir. H yEireio-

PEs, um. Ace. as, m. pL Éthiopiens.

aethra, », f. Région de Téther; ré-

trion sereine du ciel, air pur ou le-

rein.

iEtna, x, L Ëtoa, volcan de Sicile.

jl
Ville de Sicile, an pied de TElna.

£tnaeu8, a, um {£!na), adj. Relatif

à l'Etna, etoéen, de lEtna. H Subst.

iËTNiBi, vrurn, m. pi. Habitants de
la ville d'Ktna.

iBtnensis, e {JEtna), adj. Relatif à
la ville d Etna, d'Etna.

|| Subst. jflT-

NENSKs, tum,m. pi. Habitants d'Etna.

£tôli, orum, m. pL Étoliens, habi-

tants de l'ÉtoIie, qui formèrent plus

tard la ligue Étolienne.

£tôlia, 3B, f. Province de la Grèce
occidentale entre les Locriens Ozoles

et i'Acarnanie, au sud de l'Épire.

JEtôlicus, a, um, adj. D'Étolie.

£tôli8, ïdis, f. ÉtoHenrie.

iEtôlixis, a, um et JEtôlus, o, tim,

ad,. Etoiien.

BBvum, i, n. Durée illimitée, éternité.

In 3BVum, pour tous les temps.
||

Temps limité, durée de la vie, vie,

âge, génération, âge avancé. jEvi

brevis, d'une vie courte. Ter aevo

ftmctus, (s'étant acquitté trois fois

de la vie), ayant vécu trois géné-
rations. Integer sévi. Virg. A la

fleur de 1 âge. Maturus xvo. Ov.

Que les années ont mûri. Jùvo

confectus. Virg. Accablé par l'âge.

Il
Temps, époque. Yeius xvum.

Ov. Les anciens âges. Ingénia nostri

gviy génies de notre siècle. In hoc

aevi. Ov. Jusqu'à ces temps-ci. Con-
êtnsus aevi, le suffrage du temps.
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Afer. fra, frum, adj. Africain.

affâbïlls, e(a;for), adj. A qui l'on peut
parler, accessible, abordable, affa-

ble, gracieux, courtois.

affâbïlitâs, âtis (affabUia), f. Dis-

position à se laisser facilement abor-
der, affabilité, politesse.

adiâLbilïter'affabilis), &d-9. Avec affa-

bilité, poliment, gracieusement.

affabrè, adv. Artistemeni. élégam-
ment.

aifari. Voy. krroti.

affàtlm (ad, fatim), adv. A satiété,

bien assez, amplement, abondam-
ment, largement. Pecw^iae affatim,

assez d'argent.

affâtas, ûs (affor), m. Allocution.

entretien.

affêci. Parf. d'AFFicio.

aifectâtio, ônis {affeeto), f. Effort

pour atteindre à, poursuite, préten-

tion k, recherche, désir. AJfectatic

sapientix, recherche de la sagesse.

Affectatio imperiif prétention à l'em-

pire.
Il
Passion, manie. || Recherche,

affectation, afféterie (dans le style).

aifectàtôr. Oris [affccto), m. Celui qui

recherche, qui poursuit, amateur,

prétendant. Affectator regni, préten-

dant au trône, à l'empire.

affectio, ônis [afficio), f. Impressioe

(causée par qq. ch.). || Impression

ressentie par qqn, disposition, état

(de l'âme, du corps, des choses).

Vitia suni affectiones manentes. Cic.

Les vices sont des états permanents
(de l'âme). Virtus est affectio ammi.
Cie. La vertu est un étal constant

de l'âme. Affectiones animi, leg

affections de l'âme, les passions.

Firma corporis affectio, forte cons-

titution. Afeetio cxU, astrorum,

état du ciel, disposition des astres.

Il Disposition affectueuse, inclina-

tion, penchant, affection, tendresse.

affecto, as. âvi^ âtum, are {afficio), tr.

Chercher à atteindre, poursuivre,

aspirer à, chercher à attirer à soi,

chercher à s'approprier, prétendre

à. Viam affectât Olympo. Virg.

11 se. fraye une route vers l'Olympe

(l'immorlahté). Affectare munditiam,

non affluentiam. Nev. Viser un
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eonforlable sans profusion. Affectare

tinmortalitatem, prétendre à l'ini-

morlalité. Affectât ttnnjtre sidercas

$edes. Ov. Il prélend loucher les

demeures céleslts. || Chercher à

se concilier (qq. ch.).
||

AHccUt.

Affectare decus in dicendo, airerier

un langage orné.
|| Au passif, afkkc-

T\Hi, comme afkici. Affevtari morbo,

Être atleinl d'une maladie.

1. aflectus, a, um {afficio), p. adj. Dis-

posé (de telle ou telle manière).

Probe affectus ad suum munus fungen-

dum. Cic. Convenablement disposé

pour remplir ses fonctions. Oculus

non probe affectus, un œil qui n'est

pas dans son état normal. ||Mal dis-

posé, languissant, malade. Affectus

graviter, gravement indisposé. Mta-
te, senectute affectus. Accablé par

làge, par la vieillesse. Res affectae,

alfaires désespérées, fâcheuse po-

sition.
Il

Epuisé, très avancé, pres-

que achevé. Mslate jam prope affec-

ta, presque à la fin de l'été.
||

(Avec un nom de chose à l'Abl.)

Muni, pourvu. Affectus virtutibus,

doué de vertus. Affectus viliis, qui

a des vices. Affectus prxmiis, muni
d'une récompense.

i'. affectus, ûs (afficio), m. Disposi-

tion, atFt'Clion (physique ou morale).

Affectus corporis, état du corps.

Affectus animi, mentis, disposition

du cœur, de l'esprit.
|| Sentiment,

mouvement de l'âme, désir, passion.

Dubiis affectibus errât. Oo. Elle

Ûotte partagée entre divers senti-

ments. Tacilus affectus. Ov. Ravisse-

n^eiil. exiase.
|| Affection, ten-

dresse.

alfèro, affers, attùli, allâtum, afferre

{ad, ferQ\ Ir. Porter à, vers ou contre,

apporter. Afferre se ou afferri. Virg.

Se rendre, se diriger. Manus afferre

alicui, mettre la main sur quelqu'un.
— manus alicui rei, mettre la main
à quelque chose. Afferre manus sibi.

Cic. Se tuer de sa propre main.

Afferre vim, faire violence.
|| Ap-

porter (une nouvelle), annoncer. Qui
de me rumor^s afferunlur. Cic. Les

bruiti qm circulent sur mon compte.
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Exploralores attulerunt quieia omnia
a-pud Gallos esse. Liv. Les éclaireurs

rapportèrent que tout était calme
chez les Gaulois. Eo de Hortensii

morte mihi est allatum. Cic. On
vint m'annoncer dans celle ville (à

Rhodes) la nouvelle de la mort d'Hor-

tensius. jj Alléguer, prétexter. JViW/

afferunt, qui negant, ceux-là

n'allèguent aucune raison, qui nient.

Afferre xtatem, donner l'âge pour
excuse.

j| Porter, produire, cau-

ser, occasionner, amener. Magnum
provrntiim poelarum annus hic altu^-

lit, cette année a été féconde en
poètes. Afferre detrimentum, incom-

modum, causer du dommage. —
alicui Iwlitiam, delectationem, dolo-

rem, causer à quelqu'un de la joie,

du plaisir, de la douleur. — in re

militari nova. Nep. Innover dans
l'art militaire. — alicui famam. Ov.

Rendre qqn célèbre.
|| Contribuer,

servir, aider. — aliquid ad amicù-

tiam. CsBS. Apporter qq. ch. en en-

trant dans l'alliance (romaine).— ali-

quid ad béate vivendum, contri-

buer au bonheur. QUidquid ad rem
publicam altulimus, tous les ser-

vices que nous avons rendus à la

républi(}ue.

afficio, is, fêci, fectum, ëre {ad, fado),

ir, Atiecter (physiquement ou mo-
ralement), émouvoir, mettre dans
une disposition, dans un état (bon

ou mauvais). Litlerx tus sic me affe-

cerunt. ut,.., l'impression produite

sur moi par ta lettre a été telle que..

.

Afficere aliquem maximâ lœtitiây

remplir quelqu'un d'une très gran-

de joie. Gravi vulnere affici, être

grièvement blessé. Summâ difficul-

late rei frumentarix affici. Cœs. Être

dans un très grand- embarras pour,

les approvisionnements. Admira-
tione afflduntur ii, qui..., on admire

ceux qui... lf«/o afficior. Phasd. Cela

a mal. ||
Mettre dans une disposi-

tion mauvaise, atfaiblir, rendre

malade. Famés, sitis afficiunt cor-

pora, la faim, la soif aifaiblissent

les corps. ||
Frapper, accabler de.

Hune populum libertas ipsa servitute
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iffieit, c'est la liberté même qui

précipite ce peuple dans la ser-

vitude.
Il

Gralifier, pourvoir, com-
bler de. Afflcere aliquem honore,

prœmiis, honorer, récompenser qqn.

— aliquem mwieribus. Nep. Rérom-
penser qqn richenienl. Afficëre

sepuUurâ, enterrer.

4 ffigo, is, fixi, fixum, ëre {ad, figo), tr.

Attacher à, ficher, clouer, appliquer.

Affigere Prometheum Caiicaso, ad

Caucasum, attacher Prométhée au

Ciucase. Fig. Alicui affixum esse

tanquam magistro. Cic. Être atta-

caé à quelqu'un comme à un maître,

il
Fixer, empreindre, graver. Affigi

animis nostris. Cic. Être imprimé
dans nos esprits.

aifiugo, is, finxi, flctum, ëre {ad, fingo),

ir. Former, façonner, ajouter en for-

mant.
Il
Ajouter (à la réalité), fei»-

dre, imaginer, inventer, supposer,

imputer à tort. Quid error affinxerit.

Cic. Ce que l'erreur a inventé de

faux. iluUa rumo7-ibus af/ingeban-

tur. Cxs. On ajoutait beaucoup aux
bruits...

afflrds, e {ad, finis), adj. Voisin, con-

ti;-u, adjacent. Gens affinis Mauris.

Liv. Peuple voisin des Maures,

Il
Allié. Cognati et affines, parents

par le sang et parents par alliance.

Il
Associé, qui prend part à, com-

plice. Affines hujus suspicionis,

des personnes sur qui peut porter

ce soupçon. Affinis huic sceleri,

complice de ce crime.

affinitas, âtis {affinis), f. Contiguïté,

voisinage. || Alfinité, parenté créée

par le mariage, parenté; (au plur.)

parents par alliance
|| Affinité,

ressemblance.

affirmàtè {affirmatus), adv. Attirma-

livenieiit, positivement.

affirxnâtio, ônis {affirma), t. Affirma-

lion, assurance formelle, protesta-

tion. Affirmatio religiosa, affirma-

tion sou» le sceau de la religion.

Riîirmz, as, âvi, âtum, are {ad, firmo),

tr. Rendre ferme, affermir, fortifier,

établir. Ea res Trojanis spem affir-

mât, cet événement alfermit l'espé-

rance des Troyens. || Confirmer,

établir, prouver. Affirmare promissa
rébus, confirmer des promesses par
des actions. || Affirmer, assurer, at-

tester. A ffirmare omni asseveratione,

affirmer de la manière la plus for-

melle.

afflâtus, û« (a/yio), m. Souffle,

vent; exhalaison. || Haleine.
||

Lueur, éclat, reflet. || Fig. Inspira-

lion, enthousiasme.

SkfHeOfès, ëre {ad,fleo), intr. Pleurer à la

vue ou au récit de quelque chose,

pleurer avec quelqu'un.

afilictâtio, ônis {afflicto), f. Abatte-

ment, souffrance corporelle ou mo-
rale, affliction, peine.

aiflictio, ônis {afflijo), f. Douleur
profonde, chagrin, tourment, afflic-

tion.

afflicto, as, àvi, âtum, are {affligo), tr.

Heurter, choquer; maltraiter. One-

rarias {naves) tempestas afflictabat.

Caes. La tempête maltraitait les vais-

seaux de charge. O^od naves in vadis

afflictarentur. Cxs. Parce que les vais-

seaux s'enfonçaient dans les sables.

Il
Tourmeiiter, abattre. Afflicta-

tari morbo, être abattu par la ma-
ladie. Afflictare se, affliclari, se

tourmenter, se désoler.

afUictor, ôris {affligo), m. Celui

(]iiiabat, qui maltraite; destructeur,

persécuteur.

afilictus (voFucTOs), a, um{affligo), p.

adj. (Comp. AFPUcrioB.) Abattu, ter-

rassé, maltraité, misérable, malheu-
reux. Affiictior condido, situation

malheureuse. || Abattu, anéanti,

désespéré. Excitare afflictos, re-

lever les courages abattus.
|| Bas,

abjecij méprisé. Homo afflictus et

perditus, homme abject et perdu.

edQigo,is,flixi, fliclum, ëre {ad, fligo),

tr. Heurter contre, jeter àbas, renver-

ser, abattre. Affligere arborem, abattre

un arbre. Equi atque viri afflicti, des

chevaux et des hommes gisant sur

le sol. Il
Maltraiter, accabler, dé-

truire, ruiner, décourager, déses-

pérer. Naves quœ afflictx erant. Cxs.

Les navires qui avaient été endom-
magés. Cum {fortuna) reflavit, af-

fUgimur. Cic, Le jcvftle de la for*
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tune est-il contraire, nous sommes
renversés. Animos affligere, abat-

tre les courages. || Amoindrir, ra-

valer, gâter. Affligere gravius mores,

porter aux mœurs une atteinte fatale.

afflo, as, âvi, âtum^ are {ad, flo), inir. et

tr. Souffler, toucher de son souffle.

Tei'ga tantum afflante vento. Liv. Le

vent ne soufflant que vers le dos.

Stipite te Stygio Umidisqne afflavit

echidnis. Ov. (Un© des Furies) t'a

effleuré de son tison infernal et du
souffle furieux de ses vipères. Ruwo-
ris nescio quid afflaverat. Cic. Je ne
sais quel bruit s'était répandu. —
oculis Ixtos honores. Virg. Donner,
aux yeux une expression gracieuse

et séduisante. || Exhaler, répandre
sur; s'exhaler, se répandre sur. Odo-

res qui afflabantur e floribus, les

parfums exhalés par les fleurs.
||

Inspirer
;

{au passif) être inspiré,

subir l'influence de.

lilfluens, tis {afflua), p. adj. Affluent,

abondant, qui reg-orire de, riche.

Affluentes omnium rerum copix. Cic.

Abondance de toutes choses. Affluens

vestitu. Phxdr. En rob» traînante.

Affluens omni scelere, souillé de

tous les crimes.

affluenter {affluens)^ adv. (Comp.
AFPLUKNTius.) Abondamment, richo-

ment.

affluentia, x {affluens), f. Affluen-

ce, abondance.

affluo, is, fluxi, fluxum, ëre {ad, fluo)^

inlr. Couler vers, couler dans, couler

auprès. Aiifl.dus amnisuirisqne castris

affluens, le fleuve de l'Aufidus qui

coulait prés des deux camps. Af-
fluentibus in diem copiis, chaque jour
amenant en foule des renforts. Nihil

ne rumoris quidem affluxit. Cic. Il ne
m'est pas venu le plus léger bruit.

||

Se répandre,afQuer, abonder.
|| Avoir

abondamiTieul, regorger de. Affluere

Mvitiis, abonder en richesses.

aifôdio, ts, ëre (ad, fodio)^ tr. Creuser
auprès.

affor, fàris, fâtus sum, fâri [ad, fari),

dép. (Sont usités seult. le prés, de
rind., à partir de la 2" pers., la

i*" pers. de l'imparf. de l'Ind.
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la 2* pers. de l'Impér., l'Inflnit., et

le Partie, passé.) Parler à, s'adres-

ser à, aborder, saluer, invoijuer.

Affari extremum. Viry. Adresser la

parole pour la dernière fois.

affrico, as, frîcùi, frïcâtum, are {ad,

frico), tr. Frotter à ou contre.

affrictus, Abl. û {affrico), m. Frot-

tement, friction, contact.

atfudi. Parf. d'APPuNoo.

Afinlgeo, es, fulsi, ère {ad,fulgeo),iniT.

Briller aux yeux de. Venus ajfulsit.

Ov. Vénus a brillé (comme planète).

Il
Fig. Briller d'une manière favorable,

sourire. Et mihi talis fortuna affulsit,

et moi aussi j'ai vu la fortune me
sourire ainsi.

eLitvindo,is,fûdi,fûsum, ëre{ad, fundo),

tr. Verser sur ou dans, arroser, ré-

pandre.
Il

(Au passif.) Se répandre,

se précipiter. Undique affusa turba,

foule répandue de tous les côtés.

affûsus. Part. p. d'AFPUNDO.

Afrânius, u, m. Afranius, poète

comique romain. || Afranius. lieute-

nant de Cn. Pompée.
Afri, ôrum, m. pi. Africains, habitant»

de l'Afrique,
jj Prêtres de Jupiter

Ammon dans le désert de Libye.

Afrïca, X, f. Afrique.
||

Province

d'Afrique (sous les Romains).

AIrïcânus, a, um {Africa), adj.

D'Afrique, qui a lieu en Afrique.

Africanum bellum, guerre de César

contre les Pompéiens.A/'ricaTiie (s.-e.

bestix), bêtes d'Afrique (panthères,

lions, léopards, tigres), jj L'Afri-

cain (surnom des deux Scipiona).

Afrïcu8,a,Mm, adj. D'Afrique,qui vient

d'Afrique. Vrntus Africus, ou absolt.

\fricus, i, i Africus, vent 0. S. 0.

ôfùi, âfuisse, àfùtûrus. Voy.

ABSUM.

Agàzneznnôn. mis. Ace. ônem ou ônâ,

m. Agarnemtion, roi de Myoènes,

chef des Grecs devant Troie.

Agàmemnônius , a, um { Aga

-

memnon), adj. D'Aganiemnon.

Agànippô, es (m. grec), f. Aganippe,

source de l'Hélicon en Béolie, con-

sacrée aux Muses.

Agànippis, idoa, f. n« la souro«^

Aganippe.
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âgàrïcum, û n. Agaric, espèce da
ihairipignon.

agâso, ônis {ago) m. Anier, moJe-
Lier. parçon d'écurie.

Agàthoclea, is et t, m. AgaLhocle,

lyrai» de Syracuse.

Agâvê, es, f. Agave, GUe de Cadmus
et d'Hf^rniione,

âge. àgèdum. Voy. aoo.

Agedincum, i, n. Agediacum, ville

principale des Sénons (auj. Sens).

àgellus, » {ager), m. Petit cliaiap,

pelii bien.

àgêma, àlis{m. grec), n. Élite, division

de l'armée macédonienne.

Agénor, Ôris, m. Agénor, roi de Phé-

iiicie.père de Cadmus. Amenons urbs,

ville d'Agénor (Carihage). Agenore

natus, enfant d'Agénor, Cadmus.
Agènôrîdes, œ {Agénor), m. Descen-

dant d'Agénor (Cadmus ou Persée).

àger, ayri, m. Terre (cultivahle).
||

Propriété foncière. Ager t'ublicus,

domaine public, (portion ''e terri-

toires conquis, "dont l'État s'était

réservé la propriété). H Gampa^^ne
(par oppos. à la ville). |1 Territoire,

domaine, toutes les terres qui

dépendent d'un État. Ager Tuscu-

lanus, territoire de Tusculum.
||

(T. d'arpent.) In agrum, eu pro-

fondeur (par oppos. à in fronle ou

in frontem, en largeur).

Agêsîlâus, i, m. Agésilas, roi de

Sparte.

aggèmo, is,ëre {ad, getno), intr. Gémir
à piopos de, ou avec quelqu'un.

aggèr, ëris (^aggero), m. Tout ce

qu'on amasse pour former une émi-

nence : terre, sable, bois. Agge-

rem petere. aller chercher des ma-
tériaux. Aggere fossas explere, com-
bler les fossés.

Il
(Élévation con-

struite pour défendre un camp ou

une ville ;) rempart, retranchement.

Aggerem apparare, instruere, ex-

struere, jacere, élever une terrasse

(devant le fossé, avec la terre pro-

venant de ce fossé, et protégée par
une palissade, vcllum). Aggerem ad

urbem promovere, rapprocher de ia

ville les travaux de terrassement.

Agçer oppugnandx Italim. Cie. PosU

pour assiéger l'ilalie.
||
Hauteur, le.

vée, jetée, chaussée, remblais, digue,

hutte, tribune, élévation. Aggerem
ab utraque parte litoris jaciebant.

'^aes. Ils construisaient une digue des

deux côtés du rivage. Agger vix,

chaussée.

i. aggèro, as, àvi, âtum, are {iigger),

tr. Remblayer, combler. || Entasser,

amonceler. Aggerare cadavera,

amonceler les cadavres.
|| Aug-

menter, amplifier. Aggerare dictis

iras. Virg. Grossir le flot de sa

colère par des paroles.

2. aggèro, is, gessi, gestum, gërëre (ad,

gero), tr. Porter à, apporter ^dans un
même endroit), amonceler, entas-

ser. Aggeritur tumulo tellus. Virg.

On élève un tertre pour le tombeau.
Aggesta ftuminibus terra, terre

déposée par les fleuves, ter e d'al-

luvion. Aggerere quadrantes pairi-

monio. Phxd. Ajouter des deniers

au .patrimoine. Aggerere falsa,

probra, accumuler les mensonges,

les invectives.

aggestus, ùs (aggerere), m. Action

d'entasser, de réunir, de transpor-

ter; monceau, retranchement.

agglômèrO; as, àvi, âtum, are {ad,

glomero], tr. Propr. Ajouter à une
pelote ; réunir, assembler, agglo-

mérer. Agglomérant se. Virg. Ils se

réunissent en troupe.

agglûtïno, as, àvi, âtum, are [ad, glu-

tino), tr. Coller, souder, unir, asso-

cier.

aggràvesco, is, ëre {ad, gravesco),

intr. Devenir plus lourd, s'aggraver,

empirer.

aggrâvo, 05, àvi, âtum, are {ad,

gravo), tr. Rendre plus lourd, sur-

charger. Il
Augmenter, agcravor,

empirer, Quo bello si aggravatx m
essent. Liv. Si les. affaires étaient

mis«s en pire état par^cette guerre.

Odor aggravans capita. Liu. Odeur
qui appesantit la tête.

aggrèdior, ëris, gressus sum, grëdi

[ad, gradior),Aép. tr. Aller vers, aller

trouver, aborder, aller vers quel-

qu'un. Non repelletur quo aggredi

«uote^ Cic. Il ne sera point ro-
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poussé du lieu où il voudra aller.

Il S'approcher de quelqu'un (dans

une intention amicale), oherciier à

gagner. Aggredi aliquem pecunià,

chercher à corrompre quelqu'un

avec de l'argent. — aliquem falla-

eià. Phaed. Chercher à attraper qqn.
— Venerem dictis. Virg. Adresser à

Vénus des paroles. 1| Marclier con-

tre, attaquer. Aggredi aliquem fer-

ro, attaquer quelqu'un, le fer à

la main.
|| Se mettre à, entrepren-

dre, tenter. Aggredi causam, entre-

prendre une cause. Aggredi majora

viribus. Virg. Tenter une entreprise

supérieure à ses forces. Aggredi

ad historiam, se mettre à écrire

l'histoire. Aggredi ad dicendum. Cic.

Essayer d'être orateur. Aggredi op-

pidum oppugnare. Cœs. Entrepren-

dre le siè^^e d'une ville.

aggrègo, as, âvi, àtum, are [ad, grego),

tr. Rassembler, réunir, joindre. Ag-
gregare se Romanis. Liv. S'associer

aux Romains.

aggressio, ônis (aggredior), f. At-

taque, tentative, entreprise.

aggressus. Part. p. d'AGOREoioR.

agilis, e (ago), adj. {Gomp. agilioh.)

Facile à mouvoir, à conduire, agile,

rapide. Agilis classis, flotte légè-

re. Agilis pollex. Ov. Doigt léger.

Il Actif, vif, agissant. >

âgilîtas, âtis {agilis), f. Rapidité,

agilité, souplesse. Agilitas navium^

rapidité des navire. ¥ig.Agililas na-

turx, souplesse de caractère.

Agis, gïdis, Ace. gin ou gim, m.
Agis, nom de rois Spartiates.

Agïtâbilis, e [agito), adj. Mobile,

facile à déplacer.

àgîtàtio, ônis [agito), f. Mouvement,
agitation. Agilatio lecticx, mouve-
ment de la Utière. Agitalio corporis,

action de mouvoir le corps. || Exer-

cice, pratique. Agitatio studiorum,

pratique de l'étude. — mentis, tra-

vail d'esprit.

ftgïtator .ôris (a^'to) ,m.Cocher,charre-
tii^r. Il Cocher dansies jeux du cirque.

àgîtatus, a, um {agito), p. adj.

(Comp. AGiTÀTioa.) Animé, vif, qui

S du mouvement.

âgïte, âgitèdum. Voy. aoo.

âgïto,' as, âvi, àtum, âre{ago), tr. Con-
duire (du bétail). || Poursui > re, chas-

ser. Agitare feras, poursuivre dea

bêtes sauvages. || Secouer, agiter,

mouvoir, pousser, manœuvrer. Mare
ventorum vi agitatur, la mer est

soulevée par la violence des vents.

Agitare triremem, manœuvrer une
trirème. Agitari navem jussit. Nep.

11 ordonna de louvoyer. Agitare

habenas. Ov. Manier les rênes.
|| Ex-

citer, animer, tourmenter, inquié*

ter, troubler; railler. Suum quem-
que scelus agitât, chacun est pour-

suivi par son crime. || Discuter, rou-
ler dans son espjii, projeter, médi-
ter. Agraria lex vehementer agitaba-

tur, la loi agraire était vivement
disculée. — rem cum animo ou
animo, mente ou secum, songer à

quelque chose, réfléchir sur quel-

que chose. Agitare de aliquâ re,

même sens. — spes. Ov. Nourrir des

espérances. — fugam, defectionem,

songer à la fuite, à la défection.

— de inferendo bello, songer à dé-

clarer la guerre. — convivia. Ov.

Préparer des festins. || Exercer, pra-

tiquer, faire; absolt. habiter, vivre,

se tenir, se conduire. Quitus curit

agitatus. Cic. Préoccupé de ces sou-

cis. Agitare dies festas, célébrer

des jours de fête. — imperium,

exercer le pouvoir. — pacem, être

en paix. Libyes propius mare agita-

bant. Sali. Les Libyens habitaient

j)rès de la mer.

Aglàïê, es, f. Aglaé, nom de la plus

àirée des Grâces.

agnién, mïnis {ago), n. [Ce qu'on

pousse devant soi.] Troupe, foule,

bande, troupeau. Aligerum agmen.

Virg. Troupe ailée. Agmine longo,

en longue file. Agmen aquarum.
Virg. Torrent de pluie. Stellse qua-

rum agmina cogit Lucifer. Ov. Les

étoiles dont Lucifer rassemble l'es-

saim.
Il

Cours, mouvement, replis,

suite. Agmine remorum céleri, par

un mouvement rapide des rames.

Agmina caudx, anneaux de la queue

(d'un serpent). Lent fluit aamin*
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Thybris. Virg. Le Tibre roule des

eaux tranquilles. || Colo:ine, colonne

en marche, armée en marche, trou-

pe de soldats. Magis agmina quam
acics in via concumrunt. Liv. C'é-

taient plutôt des colonnes de mar-

che que des armées en ligne qui se

choquèrent sur la route. Gravius

agmen exercitûs, l'infanterie pe-

samment armée. Agmine quadrato

incedere. ire, ingredi, marcher en

colonne faisant face de quatre côtés

(ayant la forme d'un parallélogram-

me). Agmen primum, avant-garde.
— médium, centre. — extremum,

novissimum, arrière-garde. Agmen
ducere, être à la tête de la troupe.

Agmen claudere ou cogère, fermer

la marche. Agmine confertissimo.

Cxs. En colonne serrée.
|I

Marche

(de troupes). Kffuso agmine abire,

s'en aller à la débandade.

agna, x iagnus), f. Agneau femelle,

je me brfliis.

ftgnascor, ëris, nâttxs sum, nasci {ad,

nascor), dép. intr. Naître, pousser

sur ou à côté, surcrollre (en pari, de

plantes). || Naître (après que le père

a déjà fait un testament ou adopté

un (Ils).

Agnâtio, ôni$(agnascor\î. Naissance

après le testament ou la mort du
pèr<\ naissance posthume. j| Étal de

l'aenat, parenté du côté paternel.

agnâtus, i{agnatus, de agnascor), m.
Enfant qui est né après, qui vient

au monde après que la famille

compte déjà un héritier régulier.
||

Parent du côté paternel.

ftgnina (s.-e. caro), ae iagnus), f.

Viande d'aaneau.

Agixitio, ônis [agnosco), f. Action de

connaître, de reconnaître, accep-

tation.
Il
Reconnaissance morale.

agnitus. Part. p. d'ACNOsco.

Agnômen. mînis {ad,nomem), n. Sur-

nom qu'on obtenait à cause de qua-

lités (comme Pius, Frugi) ou de

mérites personnels (comme Africa-

nus, Asiaticus), et qui se transmettait

par voie de succession.

àgnosco, is. nôvi, nitum, ire (ad, noS'

co), tr. Connaître, reconnaître, re-

marquer. Culturegio agnoscitur.Curt.

Son costume royal le fait recon-

naître. Accipio agnoscoque deos.

Virg. Je subis et reconnais la main
des dieux. Non aynoscendus. Ov.

Méconnaissable. || Reconnaître, ad-

mettre, avouer, confesser. Agnoscere

aliquem regem, reconnaître quel-

qu'un comme roi.

agnovi. Parf. de aghosco.

agnus, t, m. Agneau.

àgo. is, êgi, actum;ëre, tr. Pousser. Ca-

pellas proiinus ago. Virg. Je pousse

devant moi mes chèvres. Vtncfizn»

ante se Thyum agebai. Nep. Il me-
nait devant lui Thyus enchaîné.

Il
Pousser, mettre en mouvement,

remuer, d»^placer, entraîner. Plu-

men majore impetu adversum agitur.

Curt. Le courant se précipite avec

plus d« violence dans la direction

opposée. Il Pousser devant soi, chas-

ser, poursuivre, tourmenter. CervuTh

agere, chasser le cerf. Agere Pom-
peianos, chasser devant soi les Pom-
péiens. Agere hoslem in fugam, met-

tre les ennemis en fuite. Agere ali-

quem in exsilium, bannir quel-

qu'un. Il Emmener (des troupeaux,

des captifs). Agere prxdam, em-
mener du butin, faire du butin.

Verre et agere, emporter et emtne-
ner, c.-à-d. piller, saccager. Ferrx

agique res suas vidit. Liv. Il vil

qu'on ravageait et pillait son terri-

toire.
Il
Pousser, lancer, émettre,

dégager. Agere gemitus, pousser des

gémissements. Agere folia, flores,

frondem, produire des feuilles, de»

tleurs.du feuillage. Ossa roburagunl.

Ov. Ses os se changent en bois dur.

Agere spumas, écumer.
||

Enfoncer.

SublicsB oblique agebanlur. Caes. Lei

pilotis étaient enfoncés oblique-

ment.
Il

Pousser (en longueur, en

droite !i?ne), tracer, construire.

Agere limitem, tracer une ligne de

démarcation. Agere parietem, cons-

truire un mur.
||

Pousser hors de,

chasser, exhaler. Animam agen,

rendre l'âme. || Faire avancer,

Agmen agert, faire avancer une

troupe, une armée. Agert oinooi
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turresque ad oppidum, f«re ap-

procher de la place forte des man-
lelets et des tours. Agere cunieulos,

faire avancer les galeries de mine.

(Absolt). Dans l'expression age-

dum, avance. D'où les locutions

AGg, AGiTB (avec dum, vero, nunc,

modo) pour marquer l'exhortation :

Allons, voyons, or çà ! leste ! la

transition : Eh hien, allons! (avec

nunc, vero, poiro); l'apostrophe :

Allons, dis! lé mécontentermnt :

Va ! Allons donc I l'assentiment :

Bon ! bien ! je le veux bien, soit !

Il
Mener, conduire. Agerevirgis pro-

ditorem in urbem. Liv. Conduire à

coups de verges le traître dans la

ville. Ad morlem agere, conduire à

la mort. Per patris corpus earpentwn

agere. Liv. Faire passer ^un chariot

sur le corps de son père. Animus

cuncta agit, c'est l'âme qui mène
tout. Il

Mener, conduire, diriger (sa

ie, de telle ou telle manière). Age-

re vitam sanctissime honestissimeque,

mener une vie d'hooneur et de pro-

bité. Agere ou agere se, se conduire,

se comporter. Maie, bene, prxclare

agere cum aliquo. Cic. Se compor-

ter mal, bien, très bien avec quel-

qu'un. Il
Passer sa vi^, vivre; de-

meurer, résider, se trouver, être.

Agere setatem in lilteris, consacrer

sa vie aux lettres. Agere hiberna,

être dans tt;» quaiiiers a niver.

Agere in castris, vivre dans les

camps. Agere multum et familia-

riter eum aliquo. v t avec quel-
'

qu'un sur le pied a inie étroite in-

timité. B£sponsa agunlur. Ov. Les .

réponses s'accompiissenl. || Passer

(tel ou tel moment de sa vie). Age-
re odulesceTitiam, teneetutem, êlre

dansradol«*seence, dans la vieillesse.

Noctem quietam agere, passer une

nuit tranquille. Quartum annum
agere incipientes, ceux qui entrent

dans leur quatrième année.
j|
Mener

(une afifaire), s'occuper de quelque

cbose. Agere de dediiione. Cxs. Trai-

ter de la capitulation. Quid vos agi-

tis ? A quoi vous occupez-vous ?

Uulta agenda niMl agere. Phxd»

A force de travailler, ne. rien faire.

Res, quas agivius. Curt. Nos plan».

Quid agis? Gemment vas-tu? Nihiî

agis, cela ne sert de rien. Nihil

agis, dolor. Cic. Tu perds ta peine,

ô douleur ! Aclum ne agas. Cic.

Prends garde, c'est trop tard. Id

agitur, ut... Nep. On se propose de...

Il
EtFectuer. Agere vigilias, statio-

nem, faire sentinelle, monter la

garde. Agere delectum, faire une

levée de troupes. Agere senalum^

assemblfr le sénat. Agere conven-

tum, forum, tenir audience, une as-

semblée. Agere honorem, être pourvu

d'une charge. Agere festum diem,

festos dies, célébrer un jour de fêle,

des jours de fête. Agere triumphum,

célébrer son triomphe.
||
Se préoc-

cuper de, songer à. Agere bellum,

se préoccuper sérieusement de la

guerre, poursuivre une guerre. —
de obsidione. Cses. S'occuper du blo-

cus, là ctgtre ut..., avoir l'intention

de, songer à, se préoccuper de...

Id agere, ne.., veiller à ne... pas... jj

(Au passif.) Être en question, s'agir

de. Agiturpopuli Romani gloria, Cic.

Il y va de la gloire du peuple romain.

Actum est ou acta res est, c'en est

fait.
Il
(Dans la langue politique.) In

senatu, eum populo, de aliquo ou de

re agere, faire au sénat, au peuple,

une proposition sur quelqu'un, sur

un objet.
||

(Dans la langue judi-

ciaire.) Plaider, discuter, débattre.

Agere causam, soutenir un pro-

cès. Agere cum aliquo furti, pour-

suivre quelqu'un pour vol.
j|
(Dans la

langue de la rhétorique.) Débiter

avec gesles, déclamer; parler. Agere

cum dignîtate ac veitustate, avoir

une action oratoire noble et élé-

gante. Cum cœpisset agere. Cie.

Ayant commencé à parler. Age-

re grates, rendre grâce, remercier.

Il
(Dans la langue du théâtre.) Re-

présenter, jouer, débiter. Agere

fabulam, jouer une pièce. Agere

primas partes, jouer le premier rôle

(d'une pièce) ou les première rô-

les (au pr. et au fig.) De là. Jouer le

rôle de (au pr. et au fig.) Agere
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6o/ium consulem, se conduire «n

bon consul.

âgôn, ônis, Ace. sing. ôna, Ace. plur.

ônaSf m. Jeu public, lutte dans les

jeux publics.

àgràrius, a, um {ager), adj. Relatifaux

champs, des champs, agraire. Agra-

ria via, chemin qui traverse les

champs.
||

Relatif au partage des

terres. Àgraria lex ou absolt.

agraria, loi agraire. Agraria lar-

gitio, riche distribution de terres.

Agrrarta; seditiones, émeutes au su-

jet des lois agraires. Agrarii. Liv.

Partisans du partage des terres.

agrestis, e {ager), adj. (Comp. agres-

TioR.)Appartenant aux champs, rusti-

que, champêtre. Agrestia poma,

traits sauvages. Agrestis mus, rat des

chanifjs. Vita agrestis, rie rustique.

Il Sauîaee, grossier, rode, non cul-

tivé: i^./^'-e. Dominus agrestis ac

furiosus. Cie. Maître farouche et

•iiipoité. Agreste genus hominum.
Sali. Race d'hommes sans culture.

Subst. Aîiquis agrestis. Cic. Un es-

prit srrossier.

agricôla, œ {ager, colo), m. Agricui-

Leur, cultivateur, laboureur.

Agricôla, a?, m. Cn. Julius Agricoia,

beau-père de l'historien Tacite.

agrïcultïo. Voy. cultio.

«gricultôr. Voy. cultor.

agricultûra. Voy. cultura.

Agrigentinus, a, um, adj. D'Agri-

gente.
||
Subst. AGRiGENTiNi,oni7n,in.

pi. Les Agrigentins.

Agrïgentum, i, n. A^rigenle, ville

importante de la Sicile, sur la côte

méridionale.

agrïxnensôr, Oris [ager, mensor), m.
Arpenteur.

agrïpèta, x {ager, peto), m. Parti-

san des lois agraires, qui aspire à

la possession d'une terre.

Agrippa, x, m. Agrippa, surnom ro-

main.
Il
Nom de deux rois de Judée.

Agrippîua, x, f. Agrippine, femme
de Tibère. Il Agrippine, femme de

Germanicus, mère de Galigula.
||

Agrippine, fille de Germanicus et

d'Agrippine, mère de Néron.

Agrippina ou Golonia Agrippl-

nensis ou Golonia Clandia Au-
gusta Agrippinensium. Colonie

d'Agrippine, sur le Rhin (Cologne).

ah. intcrj. Voy. a.

Ahâla, ae, m. Surnom des Servilius.

ahen... Voy. akn...

ai. Aïe ! aïe ! Cri de plainte.

âio, défect. (Usité seulement au «•rés.

MW, ais, ait, aiunt; au Subj. prés.

aias, aial, aiant ; l'Imparf. aiévam,

etc. est le seul temps complet.)

Dire. Aiunt, ut aiunt, comme dit

le proverbe. Dans la langue fam. :

Quid ais ? Que dis-tu ? Est - ce

possible? Vrai? Ain'tu ? Vrai-

ment 1 Quid ais? Qu'as-tu à dire?

Réponds un peu. |] Dire oui, affir-

mer.

Ajaz, âeis, m. Ajax, fils d'Oïlée,

roi de Locride. || Ajax, fils de Téla-

mon.
àla (p. ax-la), ae, f. Epaule. || Aisselle,

coude, bras. Sub alâ portare, porter

sous le bras, jj Aile. Alis plaudeiu

columba. Virg. Colombe battant des

ailes. Velonim pandimus alas. Virg.

Nous déployons les ailes de nos

voiles.
Il

Aile d'un édilice, por-

tique latéral, colonnade. || Escadron

de cavalerie (de trois cents hommes
par légion) qui couvrait les ailes do

l'infanterie romaine.
1|
Cavalerie al-

liée servant comme auxiliaire, esca-

dron allié.
Il
Corps de cavalerie ec

;iéiiéral.

ôlàbastêr, stri, m. et alabastrum,
stri, n. Vase d'albâtre où l'on con-

servait les parfums.

âlàcêr, cris, cre, adj. (Comp. ala-

CRiOR.) Animé, emporté. || Alerte, vif,

prompt, léger, prêt, agile, leste.

Alacer egtitu, cheval ardent

Ad bella suscipienda alacer. Cxt

Prompt à entreprendre des guerres.

Il
Allègre, dispos, gai, joyeux. Alacer

alfjue laetus. Cic. Transporté de joie.

Alaeres animo sumus. Cie. Noui

sommes en belle humeur.
âlàcrïtàs, âiis {alacer), f. Vivacité,

ardeur, impétuosité. Alacritas rei'

puhUcx defendendx. Cie. Ardeur à

défendre la république.— pugnandi.

Cm». ArdeoT au combat, ii Gaieté,
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^ enthousiasme. Alacritas inanis. Cie.

Gaieté déraisonnable. Alacritate ef-

ferri. Cic. Être emporté par l'en-

tboiisiasme.

aiàcrïtèr (alacer), adv. (Comp. ala-

CBui!«.) Vivement, avec ardeur.

Alàmanni, orum, m. pi. Mamans,
peuple de Germanie.

Alàmannia, ae, f. Aiamannie, pays

des Alamans.

Alâni, orum, m. pi. Alains, peuple

d'origine caucasique.

âlâpa, as, î. Soufflet. Alapam alictH

ducere gravem. Phxdr. Appliquer à

quelqu'un un vigoureui soufflet. ||

Coup donné sur la joue de l'esclave

qu'on allranchit. Multo majoris ala-

•px mecum veneunl. Phxdr. Les souf-

flets chez moi se vendent à plus

haut prix (la liberté se vend bien

plus cher chez moi).

ftlâris, e {ala), adj. Comme alarius.

Il
Subst. ALARES, ium m. pi. Auxi-

liaires placés aux ailes.

A.làrîcus, i,m.Alaric, roi des Goths.

âlârïus, a, um (ala), adj. Qui appar-

tient aux ailes d'une armée. ||
Subst.

ALARn,ôrMm,m. pi. Soldats des ailes.

âlâtus, a, um (ala), adj. Ailé.

àlauda, se, f. Alouette. || Fig. Nom
d'une légion gauloise formée par

César à ses propres frais (ainsi nom-
mée à cause de l'alouctte, ornement

des casques). Alaudœ, lesAlaudes,

soldais de cette légion.

Alba, 3e, f. Albe (Albe-la-bongue),

ville du Latium. Alba Longa. même
s°ns.

Albani, orum {Alba), m. pi. Albains

(habi ants d'Albe-Ia-Longue).

Albânus, a, um {Alba), adj. D'Alb«
(la-Longue). Albanus, mom, lacuf^

moni Albain,lacprèsd'Albe.
||
Subst.

n. Maison d'Albe (maison de plai-

sance de Cicéron.)

albâtus, a, um {albus) adj. VAtu de
b'aiic.

albèo, es, érc(ai6u$), intr. Être blanc,
pâle.

Il
Fig. Être clair, brillant,

Albente cxlo. Cxs. A l'aube du jour.

albesco, ëre {albeo), intr. Devenir
blanc, devenir clair.

^Ihico .à$, are (albus). inir. Él^'^blanc.
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albïduB, a, um (albus), adj. Blan-

châtre.

Albis, is, Arc. im, Abli i, m Elbe,

fleuve de Germanie.

albùgo, tnîs (albus), f. Blanc, tache

blanche.

albûlus, a, um {albus), adj. Blan-

cbâLre, blanc.

album, i (albus), n. Blanc, couleur

blanche. || Blanc, partie blanche.

Album ovi, blanc d'œuf.
jj Tableau

blanc (sur lequel on note quelque
chose, on fait connaître quelque
chose au public). || Table sur laquelle

le grand ponlife inscrivait les évé-

nements de l'année. Referre in al-

bum, inscrire sur le tableau blanc.

Il
Rôle, liste des noms. Album sena-

torium, tableau des sénateurs.

alburnum, i [albus) ^ n. Aubier,

partie molle du bois.

alburnus, i (albus), m. Ablette,

poisson blanc.

albus, a, um, adj. Blanc. Album plum-
bum. Cxs. Étain. A/6a avis. Ctc. Oiseau

blanc, merle blanc (oiseau rare).

Il Pâle, blême.
|| Serein, favorable,

heureux.

Alcaeus, i, m. Alcée, poète lyrique

grec.

alces, is, Ace. en. Élan, animal qui

vit dans le nord.

Alcestis, tldis., Ace. tim et tin, f. et

Alceste. es, f. Alceste, épouse

d'Adnièle.roi de Phères, qui racheta

la vie de son mari par une mort
volontaire.

Alceus, ëi et ëos, m. Alcée, flls d«

Persée, grand-pr-re d'Hercule.

Alcïbîàdes, ù, Ace. em et en, m.
Alcibiade, Athénien, fils de Clinias,

cousin de Périclès, élève de Socrate.

Alcîdês, X, m. Alcide ou Hercule.

petil-lils d'Alcée.

Alcînôus, i, m. Alcinotls.

Alcmëna, x, f. et Alcmênê, é«, f.

Ak'iiiéne, mère d'Hercule.

alcyon (Halcyon), 6nis, Ace. plur

6nas, f. Alcyon, oiseau de mer.

Alcyônê (halcyone), es, f. Alcyoné
fille d'Éole, épouse de Ceyi.

alcyônèus ou alcyônius. a, um,
adj. Relatif aux alcyons.
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ftlêa, cB, f. Jeu de dés et (par ext.) jeo

de hasard, hasard. Ludere aieà,

jouer aux dés. Jac^a aléa est, le sort

en est jeté.
||

Fig. Chance, hasard,

incerlilude, bonheuraveugle, risque.

Aléa helli. chances de la guerre.

Lare summam rerum in aleam. L'V.

Abandonner le tout aux chances du

hasard. Extra omnem aleam posituSf

qui est au-dessus de toute incerti-

tude.

Alèâtôr, ôris {aka), m. Joueur,

joueur de profession.

ftlèâtôrius, a,uTn {aleator), adj. Re-

latif au jeu. Aleatnria damna, per-

tes au jeu.

Alecto, ûs. Ace. ô, f. AJeclo, une des

trois Furies.

Alémanni. Voy. Alamanni.

Alèmannïa. Voy. Al.'^mannu.

Aièo, ônis {aléa), m. Joueur, joueur

de profession

Aies, iti$ {ala), adj. Ailé, rapide,

léger. Aies avis. Cic. L'oiseau qui

déploie ses ailes. Alites angues, ser-

pents ailés, dragons. Fig. AUs Aut-

ter, l'Ausler impétueux. || Subsl. f.

et m. (chez les poètes.) Oiseau, grand

oiseau. Jovis aies, regia aies, oiseau

de Jupiter, oiseau royal (aigle). Aies

Phœbeius^ oiseau de Phébus, corbeau.

Aies Gangeticus, oiseau du Gan^e,

phénix. Aies Cythereia, oiseau de Cy-

thérée, colombe. Aies Junonia, oi-

seau de Junon, paon. Alesimitatrix,

perroquet. Aies sacer, autour. Aies

cristatus, coq.
||
(Dans la langue des

augures.) Alites, oiieaui qui annon-
cent l'avenir par leur vol. Bonà ou

secundâ alite, sous des auspices

favorables. Malà ou lugubri alite,

sous de mauvais auspices, arec de

sinistres présages.

Alèsîa, ae , i. Alésia, ville de la

Gaule Lyonnaise (auj. Alise Sainte-

Reine).

Alexandèr, dri, m. Alexandre, pré-

nom de Paris, fils de Priam. || Alexan-

dre, tyran de Phères, en Thessalie.

Il
Alexandre I, roi des .Molosses, oncle

d'Alexandre le Grand, jj Alexandre le

(irand, ûls de Philippe el roi de
Macédoine. || Roi d'Egj'ple. jj Roi d«

Macédoine, fils de Persée. jj Aie.\an

dre Sévère, empereur romain.

Alexandrêa ou Alexandria, x. f.

Alexandrie, ville d'Egypte a l'O. di

Delta.

Alexandreus, a, um {Alexandrêa),

adj. D'Alexandrie.

Alexandrinus, a, um (Alexandria),

D'Alexandrie. Alexandrina vita. Caes

Vie qu'on mène à Alexandrie, vie

efféminée. Alexandrinum hélium.

Cic. Guerre d'Alexandrie, guerre ds

César en Éj^ypte après la bataille

dePharsale.
|j

Subst. Alexandrini,

orum,m. pi. Habitants d'Alexandrie.

alga. ae, f. Algue, herbe marine.

algèo, es, alsi, ère, intr. Ressentir du
froid, avoir froid.

Algïdum, t, n. Algide, petite place

forte des Èques.

algîdus, a, um (algeo), adj. Froid.

glacé.

Igîdus (s.-e. mons), i, m. Mont
Algide, dans le Latium.

algôr, ôris {algeo), m. Froid qu'on

ressent, sensation de froid.

algôsus, a, um {alya), adj. Rempli
d'algues. Plur. Algosa, orum, n

Lieux couverts d'algues.

&lïâ (s.-e. vtâ) (alius), adv. D'un autre

côté.

i

Alla, œ, I. Voyez Allia.

àlïas (s.-e. vices), adv. Une autre

I

fois, déjà, parfois. Alias iocabimur.

i
Cic, Nous plaisanterons une autre

fois. Alias imperare soliti. Curt.

Autrefois habitués à commander.
Si unquam alias ante,- si quando
unguam alias ante, s: jamais, si

jamais autrefois. Non unquam alias

ante, nunquam ante alias, jamais

encore, jamais. Sxpe alias. Cic. Sou-
vent en d'autres circonstances, jj Tan-
tôt.. ..tantôt; ici.... là. Alias.... pU'
\-umque, interdum... alias; alias...

alias... saepiusorxaliquando, tantôt...

tantôt... tantôt. Alias aliter, tantôt

d'une façon, tantôt d'une autre, y

Autrement, dune autre façon, ti n
alifif quam simulât ione mnrlis tuiior.

Curi. Ne trouvant dan< rien plus de
--ûreté que dans 1 apparence de U
mort. I D'ailleurs, du reste.
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Alibi {aliu$), adv. Ailleurs, dan» un

autre endroit. Alibi pavor, alibi

gaudium, ici de la peur, là de la

joie. Nec alibi, nunquam alibi, pas

ailleurs, nulle part ailleurs. H Dans

une autre chose, dans une autre

occasion. Nollese alibi quam in inno-

eentiâ spem habere. Liv. Qu'il ne

veut placer son espoir ailleurs que

dans son innocence.

Alicùbi (cHçuis, ubi), adv. Quelque

part, en quelque lieu ou dans quel-

que chose. AUcubi... alicubi..., tan-

(Al... tantôt...

Alicundè {aliqtcis, unde), adv. De

quelque part, de quelque endroit.
||

Fig. De quelqu'un. Non quxsivit

procul alicunde. Cic. Il ne chercha

pas bien loin.

àlïënâtio, ônis {alieno), f. Aliénation,

cession, transmission à un autre.

Il
Défection, abandon, aversion,

rdpture. Alienatio consulum. Cic.

Inimitié des consuls. Alienatio

txercitûs. Cxs. Faite de rarmée.
jj

Trouble, égarement, aliénation d'es-

prit, délire. Alienatio mentis ou att«-

natio, aliénation mentale.

&liênîgèna, x (alienus, geno), m.
Étran{^er. Dii alienigenx, divinités

du dehors. || Subst. m. Étranger.

àlïënigrènus, a, um {alienus, geno),

adj. Étranger, d'origine étrangère.

ftlièno, as, âvi, âtum, are {alienus), tr.

Rendre étranger, aliéner, vendre,
céder, transférer, jj Aliéner, rendre
ennemi. Alienare a se aliquem ou
sibi aliquém ou sibi alintjus ani-

mum, s'aliéner l'esprit, la bienveil-

lance de quelqu'un. Plane alienan a
tenatu. Cic. Être absolument hostile

au sénat. || Changer, écarter, éloi-

gner, repousser. Alienatis a memoria
periculi animis. Liv. Les esprits

oubliant le danger. Passivt. Alienari
ab interitu. Cic. Avoir de l'aversion

pour ta mort. || Egarer, stupélier,

troubler (en pari, de l'esprit). Alie-

nare mentem. Liv. Frapper d'aliéna-

tion, ôter la raison. Passivt. Alié-

nais discordiâ mentes, esprits aveu-
glés par la discorde. Alienatus
mente, un fou.
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Aliênum, t {aliemts), n. Bien d'an-

trui. Alieni appetens, convoitant le

bien d'autrui.

1. àllënns, a, um, adj. (Comp. alie-

NioR. Sup. Ai.JENissiMUs. ) D'.iutrui,

qui appartient à autrui, étranger.

A/ieniM puer, esclave d'autrui.

Metu alieno, par, crainte d'autrui.

^s alienum, argent d'autrui, dette.

Il Qui ne convient pas, inopportun,

déplacé, défavorable ; mal disposé

quia de l'aversion, hostile. Alienu:

dignitatis, contraire à la dignité. Cau
^38 maxime alienum, ce qui est le plus

défavorable à la cause. Alienus

majestate suâ, indigne de leur ma-
jesté. Ad committendutn prœlium alie-

num tempus. Cxs. Moment défavo-

rable pour engager un combat.
Alienus locus. Caes. Position défa-

vorable. Non alienum videlur... do-

cere. Nep. 11 n'est pas hors de
propos de faire connaître.. Alienis-

simus vitx rusticsB, qui a de l'aver-

sion pour la vie des champs.
||

Étranger, qui n'est pas parent ou

ami. Omnia alienissimis crediderunt.

Caes. Ils ont confié tous leurs bien»

à leurs plus grands ennemis. Son
alienus sanguine regibus. Liv. Ratta-

ché par le sang à la race royale.

Il
(En méd.) Dérangé (en pari, de

l'esprit), aliéné; paralysé (en pari,

du corps).

2. àliénns, t(l. alienus), m. Etranger
(an pays, à la famille).

Aligèr, gëra, gërum {ala, gero], adj.

Qui porte des ailes, ailé.
|| Fig. Ailé,

rapide.

1, âlimentârïus, a,um {alimentum),

adj. Alimentaire, concernant la ré-

partition des vivres.

2. âlimentârïus,n (1. alimentarius),

m. Celui qui reçoit une pension ali-

mentaire.

âlïmentum, i {alo), n. Aliment,
nourriture. Fig. Alimenta ignis,

ignium, substances qui alimentent
le feu, la flamme.

|| Salaire de la

nourrice
; pension alimentaire (payée

par les enfants à leurs parents), ré-

tribution. Patria alimenta exspectat

a nobis. Cit. La patrie attend de
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nous la récompeo.se d«s soins qu'elle

nous a donnés.

Alimônia, a?, f. et àlimôniuxn, ïi

(alo), n. Nourriture, entretien.

âliô {alitis), adv. Ailleurs, vers un
autre lieu, autre part (avec mouve-
menl). Alio me conferam. Cic. Je nie

rendiai ailleurs. Alius alio, l'un

d'un côté, l'autre de l'aulio. Alio

atque alio, de côtés difTérenls, çà

et là. Alio quo. Liv. Quelque part

ailleurs. ||
Vers une autre chose,

ers un autre but, vers une autre per-

sonne. Siplacet, sermonemaliotrans-

feremus. Cic. Si vous le voulez, nous

porterons la conversation sur autre

chose. Hoc longe alio spectabat. Nep.

Cela tendait à un tout autre buL
àlïôquî ou àliôquïn, adv. A d'autres

points de vue, au reste, du reste,

d'ailleurs, en général. Natura aUo-

qui recta, nature correcte à d'au-

tres égards. Alioquin tnoderalus et

probtis, au demeurant honnête hom-
me. Mors UarcelU alioqui mise-

rahilis. Liv. La mort de Marcellus,

déplorable à tant d'égards.
|j

Autre-

ment, sans cela, s'il eu était autre-

ment.

âlîorsum et àlîorsaa (contract.de

A.UOVEBSUM et de aliovebscs), adv.

Dans une autre direction, d'une

autre manière, autrement, pour une
autre fin, dans un autre sens.

filîpês, ëdis (ala, pes), adj. Qui a des

ailes aux pieds, aux pieds ailés. Ali-

j es de«s,ledieu ailé (Mercure). AUpe-
des eqtn, chevaux ailés (en parL des
chevaux de Phébus) .Fig. Rapide,
ailé. ^'

âlïquA {aliqiàs), adv. Par quelque
endroit, de quelque côté, par quel-

que moyen.
âlïquaindlû(a/tguû, diu), adv. Pen-

dant quelque temps.
||
(Pour déter-

miner la position d'un lieu), dans
une certaine longueur.

àliquanunultus ou âlïquaxn mul-
tu8, a, um [aliquis mult^is), adj.

Assez considérable, assez nombreux.
ftllquandiu. Voyez auquauoid.

ôllquandô (fiiiquis), adv, (Par oppo».

à un temps ou un moment précis.)

ALI

Une fois, un jour. Jadis, autrefois.
Quis dvis meliorum partium ali-

quando? Cic, Quel citoyen fui plus
attaché au bon parti? Illucescet
aliquando ille dies. Cic. l\ viendra
un jour ce temps. Si forte aliquan-
do, si aliquando. Cic. Si Jamais..
ou, en parlant d'une époque éloi-

gnée, mais indéterminée), si un
jour, si une fois.

|| Enfin, une fois

enfin. Scribe aliquan-io ad nos. Cic.

Ecris-nous enfin. Tandem aliquando,
enfin.

||
Quelquefois, parfois. Ali-

quando... aliquando ou aliquando...
nonnumqucan. parfois... parfois...,
ta II (AI... tantôt.

âliquantillum, <(a«çwanlu«), n. Un
tant soit peu.

âlïquantispèr. adv. Un peu de
temps.

âlïquantô (aliquantus), adv. Un
peu plus, beaucoup pks. Carinœ
aliquanto planiores. Cxs. Carènes
bien plus plates. Loct aliquanto su-
periores. Liv. Lieux un peu plus éle-
vés, Aliquanto post onpost aliquanto,
peu après. Aliquanto onfe, peu au-
paravant.

1. âliquantnm, t {aliquantus), u.

l'ne assez grande quantité.

2. âlïquantunj {aliquantus), adv. Un
peu, assez, Numéro aiiquantum prae-

stabant, ils étaient un peu supérieur

en nombre.
aliquantus, a, um {alius, quantim).

adj. (Marque la moyenne entre trop .

3t trop peu,) Asse?, passablement,

quelque. Aliquantus numerus. Sali.

Un certain nombre. Aiiquantum iter.

Liv. Un chemin assez long.

âliquâtènus (s.-e. parte) {aliquis

tenus), adv. Jusqu'à une certaine

distance, assez loin.
Ij
Jusqu'à un

certain degré.

âliqui, àliqusB, âtiquod {alius, qtd),

adj. Un (indéterminé), n'importe

lequel, le premier venu, un, une

quelconque. Dolor aliqui. Cic. Une

douleur quelconque. Deus aliqui. de.

Quelque dieu. Aliqui ex vobis. CUt.

Un d'entre vous. ÏJnum aliquod da

nefariis istim fnetis eligam. Cie. Je

choisirai au hasard uu de ses méfaits
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&liquis, aligna, ahquid (plnr. aliqvi),

pronom. Quelqu'un, quelqu'une,

quelque chose. Quisquis est ille, si

modo est aliquis. Cic. Quel qu'il soil,

si toutefois c'est quelqu'un. Exspec-

tabam aliquem meorum. Cic. J'atten-

dais quelqu'un des miens. Aliqua.

Ov. Une femme. || Adjectif. Aliquis

dens. quelque dieu. Aliquo tempore

anni, à une époque de l'année. Ali-

qua republicâ. Cic. Si toutefois la

république est encore quelque chose.

TJmim aliquem diem, quelque jour.

Il
Aliquid (avec le Gén.). Quelque.

Aliquid falsi. Cic. Quelque erreur.

Agri aliquid, une étendue de ter-

rain. Absolt. Si in me aliquid offen-

distis. Cic. Si je vous ai blessé en

quelque façon.
||
(Avec un nom de

nombre.) Quelque, environ. Très

aliqui aut quatuor, trois ou quatre

environ.
j|
Quelqu'un, quelque cho-

se de considérable, d'important.

Es$e aliquem. Cic. Être quelqu'un.

Omina sunt aliquid. Ov. Les présa-

ges ont une valeur. Dicere ali-

quid. Cic. Soutenir une chose de va-

Ipiip.

ftliquô {aliquis), adv. Quelque part

(avec mouvement). Rhodum aut ali-

quo terrarum. Cic. A Rhodes ou dans

quelque autre endroit.

àlïquôt, plur. indécl. Quelques, quel-

ques-uns. Aliquot annis. Cic. Depuis

quelques années.

Alïquôtïês ou mieux àlïquôtilens
(aliquot), adv. Quelquefois.

aliter {alius), adv. Autrement, d'une

autre manière. Non aliter, haud
aliter, pas autrement, de celte

façon.. Aliter... aliter... Cic. D'une
manièrf... d'une autre manière.
Aliter atque ou ac, aliter quam.
aliter atque ut, autrement que.

Ifon ou haud aliter quam si, quam
eum, ac si, comme si.

||
Contrai-

rement, dans, d'autres circonstan-

ces, dans le cas contraire, sans

cela. Aliter illos nunquam inpatriam
essent recepturi. Ncp. Autrement ils

ne les reverraient jamais dans leur

patrie.

âlium /M.LIU11), ïi n. Ail (nourriture
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des gens de la campagne et dt

la basse classe du peuple).

Alïunde [alius, unde), adv. D'ailleurs,

d'un autre endroit. Assumpto alïunde

uti bono. Cic. Se servir d'un bien

tiré d'ailleurs, étranger, jj D'une

autre rliose; d'une autre personne.

Non aliunde pendere. Cic. Ne dé-

pendre pas d'ailleurs.

âlîus^ a, ud, Gén. alius, Dat. atîi,

Ace. alîurn,-am,-ud. Autre, un autre,

une autre. Omnes alii. Cic. Tous les

autres. Alii... alii; alii... reliqui;

alii... alii... nonnulli, les uns... les

autres... d'autres. Alii... pars, les

uns... une partie ou d'autres. Aliud...

aliud, en partit .. en partie. Aliud

alio tempore Oie. A différentes

reprises. Alii aliunde, les uns d'un

cAl,é, les autres de l'autre. Alius

t:x alio, alius super alium, aliu.'

post alium, l'un après l'autre.
||

Autre, différent. Alium fieri. Cie.

Devenir tout autre. Alias res agere.

Cic. jNepas faire attention. Alius ac,

atque, et, nisi, quam, prxter, autre

que. Aliud commodi. Cic. Un autre

avantage. |j L'autre, le reste. Divi-

tiaco ex aliis Gallis maximum fidem

habebat. Cxs. Il se fiait à Diviliacus

plus qu'aux autres Gaulois. Alia

multitndo. Liv. Le reste des soldats.

Il
Autre (en pari, de deux), second.

Alius Ariovistus. Cbbs. Un second

Ariovisfe.

&liusmôdi [alius, modt/s). D'une autre

manière.

sillâbor, Pris, lapsus sum^ lâbi {ad,

labor), dép intr. Couler vers, se

glisser vers, arriver, approcher, par-

venir, aborder. Angues duo allapsi,

deux serpents s'approchèrent en
glissant.

allapsus. ûs {allabor}, m. Action de

se glisser vers, approche, écoule-

ment, jailli-^semcnt.

allâtro, as, âvi, âtum, are (ad, latro),

intr. et Ir. Aboyer à ou contre,

mugir. Allatrare aliquem, aboyer
contre quelqu'un. Oceanus interna

maria allatrat, l'Océan menace en

grondant les mers inférieures.
||
Dif-

crier, injurier, invectiver, clabauder



ALL 53 ALL

contre.Allatrare mag^nitudinem Afri-

cani, se déchaîner contre le grand

Scipion.

allectâtio (adlectatio), ônis {allec-

lo), f. Action de cajoler, câlinerie.

allectîo, ônis {allego), f. Choix ; ad-

. mission dans une société, coopla-

libn.

allecto, as, âvi, âlum, are [allido], tr.

AlLirer par tous les moyens possi-

ble«.

allectus, i {allego), m. Membre
ajouté à un collège par élection.

allêgâtïo, ônis {allegare), f. Envoi

dune personne (pour faire une

démarche). j| Allégation, excuse.

allêgâtûs, Abi. û {allego), m. Ac-

tion d'envoyer, commission.

t . ailêgo as, âvi, âtum, are {ad, lêgo),

tr. Députer, déléguer, charger d'une

mission. Allegare amicos, dépêcher

des amis. || Charger d'une com-
mission, aposter. || Alléguer, expo-

spr. »i'ablir (par des preuves).

2. allëgo, is, lëgi, lectum, ëre {ad, lëgo),

tr. Choisir, élire, agréer, admettre

dans un corps.

allêgôria, «, f. Allégorie, figure de

rhétorique.

allëvâmentum, t {allevo}, n. Sou-
lagement.

allëvàtïo, ônis {allevo), f. Action de

lever. Allevatio humerorum. hausse-

ment d'épaules.
||

Fi^;. Allégement,

soula'-enient.

4 . allevo, 05, âvi, âtum, are (jad, l!^vo\^

tr. Lever, soulever. Allevare cubilo

arlns. Ov. Se soulever sur le coude.

Allev'tre oculos. Cwl. Lever les yeux.

Il
Alléger, adoucir, calmer, soula-

ger, relever. Allevare onus, allé-

ger le fardeau. Allevare sollidludines

meas, calmer mes inquiétudes.

Sonallevor. Ov. Je n'éprouve aucua
soulagement. Allevor cum loguor

tecum absens, je me sens plus léger

lorsque absent je m'entretiens avec

loi.
Il
Diminuer, amoindrir, xidver-

sariorum confirmatio allevatur. Cit.

On amoindrit les arguments des ad-

versaires.

8. allevo (AOLiBvo), ôs, ôre (ad, /*vo),

tr. Rendre lisse, uni.

Allïa, se, f. Allia, petit fleuve da
Latium, célèbre par une bataille

malheureuse livrée par les Roiaains

aux Cauluis.

allïcèiàcïo, t5, fëd, factura, ëre ialH'

do, fado), tr. Attirer.

allïcïo, ïs, lexi, ledum, ëre {ad, lado),

tr. Attirer, charmer, engager, ga-

gner, amènera. AUicere dicendo men-
tes, gagner les esprits par l'élo-

quence. A'i se allicere ferrum. Cic.

Attirer le fer (en parlant de

rnimanl).

allido, is, lîsi, lisum, ëre {ad, lœdo), tr.

Jeter violemment contre, heurter,

frapper contre, briser. Alliai ad

scopulos. Cxs. Être heurté et prisé

contre les écueils. Absolt. Atlidi,

être abattu. || Fig. Endommager,
mettre en péril. Servius allisus est.

Cic. Servius a eu un rude échec.

Allïensis, e (Allia), adj. De l'Allia.

allïgâtïo, ônis {alligo), t. Action d'at-

lacher, de lier.

allîgo, ôs, âvi, âtum, are {ad, ligo), tr.

Attacher à, lier, enchaîner, unir

bander (une plaie), envelopper. Al-

ligare aliguem ad palum, attacher

quelqu'un à un poteau. AlUgare
vulnus, mettre un appareil sur une

blessure. Alligare oculum, bander un

œil. AlUgati, orum, m. pi. Esclaves

enchaînés. || Assujettir, enchaîner,

(iier, maintenir, retenir, obliger. Al-

ligat navesancora. Virg. L'ancre assu-

jettit, arrête, fixe les navires. Torpor

alligat artus. Ov. La torpeur enchaîne

les membres. Benefido alligari, être

lié par un bienfait. Alligare se

scelere, se rendre complice ou cou-

pable d'un crime. Alligatus. Cte.

. Enveloppé dans un crime.

allino, is, lëvi, lïtum, ëre {ad, lino),

tr. Enduire, oindre, tacher, souiller.

Allinere sordes sententiis. Cic. .Flétrir

les suffrages.

Allôbrôges, um. m. Allobroges, peu-

plade guerrière de la Gaule iNar-

bonnaise (Daupliiné et Savoie ac-

tuels).

Allobrôgïcus, o, um {Allobroges),

adj. Des Allobroges.

fillôcùtïoj ônis {alloquor), î. Aiio
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cution, harangue. || Consolation;

exhortation à comhalLre.

ailôqnium, ïi {alloquor), a, Dis-

coiiis, entretien, exhortation, con-

solation.

allôquor, ëris, lôcûtits (ou lôquutus)

sum, liiqui («d, loqnor), dép. tr.

Parler a, entretenir. ||
Haranguer,

exhorter. || Consoler.

allûcéo, es. luxi^êre{ad, luceo),\.T. et

inlr. Luire sur, éclairer.

allûda, ù, lûsi, lûsum, ère {ad, ludo),

inlr. Jouer, se jouer. AUudentibus

undUs. Ov. Daas l'onde qni ae joue. ||

Plaisanter, badiner, || Faire allusion.

Il
Favoriser, sourire.

allûo, îs, ùt, ère {wi, /uo)» tr. Couler

auprès, laver, hai^iier. Mœnia al-

luuntur a mari. Cic. Les remparts

sont bai;;t>és par la mer. Fig, Mas-

sUia barharix fluctibus alluitur. Cic.

Marseille est comme baignée par

les û Us de la barbarie (est entou-

rée de barbares).

allùviê», êi (alLuo), f. Inondation,

débordement, alluvion, liiaaon (dé-

posé par un tleuvc).

•llùvio, ônis (alluo), f. Déborden»ent,

naouvenreot de l'eau contre le ri-

vage.
Il

Alluvion, atlerrissement.

almus, a, um (a/o), adj. Nourrissant,

nourricier, bienfaisant, bon, sain.

Abnus ager, champ qui n-jurrit, fer-

tile. Aima Ceres, Cérè« qui nourrit

les niorlels.

alnèus, a, um {aXmis), adj. D'aune,

fait de bois d'aune.

alnus, i, f. Aune, arbre. )) Fig. Ba-

teau, navire.

Élo, ts, àlùi, Mitum (et alluma, ire, tr.

Nourrir, alimeater, entretenir, éle-

ver. Alere equos foHis. Cxs. Nourrir

des chevaux avec des feuilles Ali

UkU. Cic. Se nourrir de Jait. Pujlice

litre aliquem, entretenir autelqu un
«lUX frais de l'État. Magnum numerum
equitatns suo sitmptu alere. Cses. iSa-

treienir à ses propres frais uae
nombreuse cavalerie. Alere morbum.
Nep. Êulretenir le mal. Ahus inter

vrvtA, ^.levé dan» le» camp&. || Forti-

iler, développer, favoriser, encou-

ni^er. Ètens a'ÀiuT discendo et cogi'
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fando. C»€. L'esprit se fortifie par

l'étude et la rétlexun. Uonos alit

artes. Cic. La gloire encourage lei

arts.

âlôè, Si, f. AIoés, plante.

Alpes, îum, Ace. es et m, f. Alpe»,

chaîne de montagnes qui enferme

l'Italie supérieure. Alpes Marilimae,

Alpes Maritimes ou Liguriennes, de

Gênes a« mont Vise. ||
— Cottianx^

Alpes Cottiennes, du mont Viso au

mont Cenis. ||
— Grajx, Alpes Grées,

jusqu'au grand Saint-Bernard. ||
—

Pieninx, Alpes Pennines, jusqu'au

Saint-Gothard. || Alpes Lepantiorum,

Alpes Lépontiennes. || Alpes Rhxtx
ou R/ia?<icae,Alpes Rhéliques:. || Alpes

iVoricae, Alpes Noriques.
|j
Alpes Car-

nicx, Alpes Carniques. || Alpes Ju-

lix, Alpes Juliennes.

alpliàbëtuizi, i, n. Alphabet.

1. Alphêus et poét. Alx>hêos, i, m.
Alpbée, Ueuve principal du Pélopo-

nèse.

2. Alphêus, a, um. De l'Alphée.

Alpîcus, a, um, adj. Des Alpes,

alpin.
Il
Subst. Alpici, oruw, m. pi.

Habitants des Alpes.

Alplnus, o, um (A/pes),adj. Des Alpes.

Alsiensis, <?, adj. D'Alsium. Alsiense,

is, n. Domaine de Pompée à Alsinm.

Alsium, îi, n. Alsium, une des pius

anciennes villes de l'Étrurie.

alsus, a, um{algeo}. (Usité seulement
au i"omp. neul. alsius. Plus frais.)

altânus, i, m. Autan, vent du sud-

ouesU
altàr et altâra. Voy. altaria.

altâria, ium {altus), n. (Ne se ren-

contre qu'au pluriel dans la pério-

des classique
;

plus tard se trouve

sous trois formes au singulier :

altare, Gén. is, AW. ».) Gradin élevé

sur la table des sacrifices {ara)

pour y brûler les victimes; par ext.

le grand autel lui-mânae. AUaribus
admohts{enp&T\. d'Annibal), amené
au pied de l'autel.

altë {alttts}., adv. (Gomp. altîus. Sup.
ALTissiME.) Haut, en haut,dehauLAZfi
spectare. Cic. Avoir de hautes visées.

HProfondéntejit, loin, de loin. Alte

vulnus ada£twcn. On. Blessure pro»
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fonde. Fi?. Aile perspicere, appro-

fondir. AUe petere^ chercher loin.

altër, tëra. tërum, Gén. altërius,

Dat. altèri. L'ua des deux, Taulre,

autre. Altero pede elaudus. Nep.

Boiteux d'un pied. Aller consu-

Zunt, l'un des deux consuls. Btnof

a te accepi litteras, quarum alteris...

Cic. J'ai reçu de toi deux lettres,

dans l'une desquelles... Dans un
sens distribuiif. Aller... aller; al-

ler... hic, ille, l'un,., l'autre. Alteri

nlteros attriverant. Sali. Us s'étaient

«llaiblis mutuellement.
||

Second.

Altero die, le second Jour. Avec

des dizaines et des centaines. Altero

xicesimo die, le 22* jour. Altéra Per-

gania. Virg. Une seconde Pergame.

Tanquam aller idem. Cic. Gomme un
autre soi-même. || Un autre, autrui.

Qui nihil atterius eattsà fadt. Cic.

Celui qui ne fait rien pour aut i ui. ||

Opposé, différent, défavorable. .4/-

tera ripa, l'autre rive. Pars alté-

ra, le parti opposé, contraire.

altercâtîo. ônts {altercor), f. Alter-

cation, débat, dispute. || Alterca-

tion (plaidoiries contradictoires).

altercâtôr, ôris {altercor), m. Celui

(^ui discute, plaideur.

altercor, âris. âtus sum, àri {aller),

dép. intr. Discuter,débaltre,disputer,

être en débats. Altercari cum aliquo^

discuter avec quelqu'un. In aller*

cando invenit parem neminem. Cic.

Dans les argumentations il ne trouve

pas de pareil.

alternâtim {altemo), adT. Akerna-
tivemeni.

alternâtio, ôni$ {alterné), f. Chan-
gement.

Il
Succession, alternative.

alternis(s.-e. vicibus). "Voy. alternus.

jJterno, as, èvi, âtum, are {aitemus),

Ir. Faire tour à tour, alterner, varier.

AUernare vices. Ov. Alterner, chan-

ger les rôles. Olea alternat fruclus,

l'olivier ne donne de fruits que

de deux années l'une. Intr. Al-

terner, aller et tenir, changer.

Fig. flzc altemanti potior sententim

visa est. Virg. Cet avis lui parut le

meilleur aumilieu de ses hésitations.

alternuB> a, um {aller), sidj. Alterna-

tif, l'un après l'autre, réciproque.

Allernis irabibui ac saxis. Cxs. En
employant alternativement des pou-
tres et des pierres. Allcrnit diebu$.

hiv. Alternativement, de deux jours

l'un. Allernis. Virg. Per alternas

vices. Ov. A tour de rôle. Allerni

sermones, dialogue. Aitemus melus.

Liv. Crainte réciproque.

altërùter. allërutra, allërutrum, Gén.

altërutrtus, Dat. altërutri. L'un ou
l'autre, l'un des deux.

althaea, x, t. Maure sauvage.

altîcinctus, a, um {altus, eingo),

^dj. Qui a la robe retroussée haut
(en parlant d'uo esclave actif, em-
pressé).

i. altîlis, e {alo), adj. Engraissé,

gras, gros. H Nourrissant, nutritif.

2. altilis {s. -e. avis), m, f. Poularde;

adtiles, îum, f. pi. et altilia, ium,

D. pi. Volaille engraissée.

altîsônuB, a, um {alte, sono), ad)
Qui tonne, retentit d'en baut.

altitônans, lis (allé, tono), adj. Qui

lonne d'en haut.

altïtûdo, înis {altus), t. Élévation,

hauteur. Pédales in altitudinem tra-

bes. Cxs. Poutres ayant un pied de

hauteur. Montium altitudines. Cie.

Montagnes élevées. || Profondeur,

Altitudo fluminis, maris, profondeur

dun fleuve, de la mer. Speluncarum
altitudines. Cie. Profondeurs des

cavernes. || Grandeur, élévation,

profondeur {d'kme). Altitudo gloriae,

haut degré de gloire. Altitudo in-

genii, anvmi, puissance de dissimu-

lation.

altôr, ôris {alo), va. Nourricier, éle-

veur.
Il
Celui qui entretient.

altrizxsëcûs {aller, seeus), adv. De

l'autre côté. || Des deux côtés.

altrix, tcù {altor), f. Nourrice, celle

qui nourrit. Terra altrvt Vlixi. Vtrg

La patrie d'Ulysse.

altum, t {altus), n. Hauteur. Ordo

senatorius quasi editus in altum. C\e.

L'ordre sénatorial, élevé pour ainsi

dire sur les hauteurs. ||
Hautes ré-

gions du ciel. Ex alto, ab atto, du
haut du ciel. || Haute mer. Et tcrrts

jactatus H alto. Virg. Ballotté et sur
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ferre et sur mer. || Profondeur Exalto

emergere. Cic. Sorlirdu fond de l'eau.

altus. a, um (a/o), p. adj. (Gomp. al-

noR. Sup. ALTissiMUS.) Propr. Qui a

grandi. || Haut, élevé. A/fo Carthago.

Virg. Carlhage aux murs élevés.

Signum septem pedes altum, sta-

tue haute de sept pieds. Columella

tribus cubitis non allior. Cic. Cippe

haut de trois coudées au plus. Fig.

Altissima forluna. Curt. Le plus haut

degré de bonheur. || Grand , élevé, no-

ble. Nihil altum suspicere. Cic. Ne rien

admirerde grand. A/fusApo//o. Vir(}.

L'auguste Apollon. AUa oratio. Cic.

Style relevé, sublime. || Haut,éclatant

(en pari, du soi)). AUiore t?oce, d'une

voix forte. II Qui remonte haut, re-

culé. Altior memoria. Cic. Les temps
les plus reculés. Aliquid ex alto re-

petere. Cic. Remonter loin dans le

passé. Alto a sanguine- Virg. D'une
oiigice antique. Profond, Altum
(lumen, tleuve profond. Altus saltus,

bois profond. Fig. Somnus altus, al-

tus sopor, profond sommeil. Altwn
silentium, profond silence. Altis-

sima eruditio, profonde érudition.

Il
Dissimulé, concentré.

ftlùcïnâtîo (hallucinatio), ônis, f.

Aberration d'esprit, hallucination,

délire, rêverie,

âlui. Parf, d'xLo.

àlûxuên, mînis, n. Alun.

àlumna, se, f. Voy. alumnus.

àlumnus, a, um {alo), adj. (Générale-

ment employé substantivement.) Ce-

lui qui est nourri, celle qui est nour-

rie, nourrisson, élève. Alumnus legio-

num, nourrisson des légions (élevé

dans les camps). Fig. Alumnus Pla-

tonis. Cie. Élève de Platon. Bene con-

f^tilulx civitatis ulumna eloquentia.

Cic. L'éloquence, le nourrisson d'un

État bien ordonné.

Âluntinus, i, m. Un habitant d'A-

iuuliMtn.

Aluutium, a, n. Aluntium, ville de

la rôle septentrionale de Sicile.

âlûta, SB {alumen), f. Peau préparée

avec de l'alun, cuir souple.
|| Ce

qui est fait avec ce cuir, (chaussure,

baurie, sachet).

alv&rium ïi {alvus)^ n. et

alvéârè, is {alveus), n. et alvéârium.
ïi {alveus}, n. Rurhe d'abeilles.

alvèâtus, a,um (alveus), adj. Creusé

en forme d'auge,

alvëôlus, i (alveus), m. Lit étroit

d'un ruisseau. || Petit vase, aébile,

auge, il Damier.

alveus, » (alo), m. Cavité, creux.
|I

Lit d'une rivière, canal, bassin.
||

Baquet, auge.
||
Barque, pirogue.

||

Coque (d'un bâtiment), cale.
|| Da-

mier, échiquier. || Ruche d'abeilles.

alvus, i (alo), f. Ventre, bas-ventre,

entrailles.
||
Sein de la mère.

|| Esto-

mac. Il Flanc, co(jue (d'un navire).
||

Ruche.

Alyattês, is ou ëi, m. Alyatte, roi de
Lydie, père de Crésus.

am. Voy. amb.

àmâbilis, e (amo), adj. (Comp. ama-
BiLiOR. Sup.AMABiLissiMus.) Digne d'ê-

tre aimé, aimais le, agréable.
||

De
nature à éveiller l'amitié.

àmâbîlîtër (amabilis), adv. (Comp.
AMABiLius.) D'une manière aimable,
agréablement. || Tendrement.

Amàdryàs. Voy. HAUADaYAS.
Amalthèa, a?, f. Amalthée, nymphe

qui, avec le lait d'une chèvre, allaita

Jupiter.

âmandâtïo, ônis (amando), f. Éloî-

gneinent, bannissement, exil.

âmando,â5, âvi, âtum,âre (a, mando),
tr. Écarter, éloigner, bannir, exiler,

reléguer.

âmandus, a, um (amo), p, adj

Aimable.

Amânïcœ pylx, f. pL Défilé du
mont Amnnus.

Amânïenses, îum, m. pi. Ama-
niens, peuple de Cilicie.

amans, antij (amo), p. adj, (Comp.
AMANTIOR. Sup. AllANTISSIMUS.) Qui
aime, épris de, ami, amourptix.
Amans patriae. Cic. Patriote

|| Ten-
dre, affectueux, amical. Amantia
verba, langage tendre, affectueux.

Il
Subst. m. f. Amant, amante,

àmantèr (amans), adv. (Comp. aman-

Tius. Sup. AMANTissiME.) Avcc amour
d'une manière affectueuse, tendre-

ment.
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amânûensis, is, m. Scribe, oe«ré-

taire.

Amânus, t, m. Amanus, ramification

du Taarus.

âmârë [arnarus), adv. Amèrement.
àmâritûdo, dïnis [arnarus), f. Amer-

Liiiiip, saveur amère. || Fig. (Appliqué

à toute sensation, à tout sentiment

désagréable), âpreté. Amaritudo vo-

cis, voix criarde, àprelé de la voix.

Amaritudo verborum, paroles amères.

âbcnârôr, ôris (arnarus), m. Amertu-
me, goût amer.

ftiuârus, a, um, adj.(Gorap. amarior.

Sup. AMARissiMCs.) Amcr.ai^re. Fiy.

Aman cusus. Oo. Événements désa-

gréables.
Il
Subst. (AmaruTTi), l'amer.

Il Adv. Amarum subridere, sourire

amèrement. |j Piquant, âpre, mor-
dant. Amara lingua. Ou. Langage
mordant. || Acerbe, morose, acariâ-

tre. Amariorem me senectus facit.

Cic. L'âge me rend plus morose.

Amaryllis, ïdis, Ace. Ida, Voc. Ama-
rijli, 1. Amaryllis, nom d'une bergère.

Amâsis.Acc. Amasim, Abl. Amâsi ou

Amase ou Amaside, m. Amasis, nom
d'un des Pharaons égyptiens.

Amâta, a?, f. Amata, femme du
roi Lalinus, mère de Lavinie.

Aiuàthûs, ûntis, Ace. ûnta, f. Ama-
Ihonte, ancienne ville de la côte mé-
ridionale de Chypre, célèbre par le

temple de Vénus.

Amàthûsia, s, f. Surnom donné à

Vénus, déesse d'Amathonte.

àxuâtôr , ôris {amo), m. Celui qui aime,

ami, amateur, partisan. Amalor pa-

CJs, ami de la paix. — antiquitatis.

Sep. Ami de l'antiquité.

àmâtôrïê {amatorius), ady. Avec
amour.

Amâtôrius, a, um [amator), adj.

D'amour, qui concerne l'amour,

Amâzôn, Ônis, Ace. ônem et ôna f. ou
plus ordinairement au plur. Amazo-
nes, um. Ace. Ônas, f. Amazones,
femmes guerrières de Scythie.

Amâzônïcus. a, um [Amazon], adj.

D'Amazone, des Amazones.
Amâzônis, îdis, f. ou plus ordinaire-

ment an plur. Amazonidks, um, f.

Amazones,

Amâzônïus, a, um [Amazon), adj.

D'Amazone, des Amazones.
amb (ambi, ambr, au, an). Particule

inséparable signiQant o autour «.

ambactus, i m. Ambacte, vassal,

serviteur.

aiubâge, à l'Abl. sing. et ambages,
um (amb, ago),î. pi. Dt^tours, sinuosi-

tés. Variarum amUige viarum. Ov.

Dans les mille détours ou replis du
chemin. ||

Circuit, circonlocution,

ambages. Ambages exquirere, cher-

cher des détours.
II
Ambiguïtés, obs-

curités. Per ambageSf avec un sens

mystérieux. || Biais, subterfuges.

Vix pueris dignse ambages, subter-

fuges à peine divines d'enfants.
||

Incertitude, embarras.

Ambarri, orum, m. pi. Ambarre»,
peuple gaulois.

aiubarvâlia, ium [amb, arvum), n.

pL Processions autour des champs,
fôles en l'houni:'ar de Gérés, célé-

brées au mois de mai.

axubêdo, is, èdi,ësum, ëre [amb,edo),

tr. .Manger, ronger autour, entamer.

Ambiâui, ôru/n, m. pi. Aaibieus, peu-

ple de Gaule, capitale Samarobriva
(auj. Amiens).

Ambibâril, orum, m. pi. Âmbibares,
peuple de Gaule (Normandie).

ambïgo, ïs, ëre(amb, ago), Ir. eiiotr.

Balancer, élever des doutes. Scrip-

tores inter se ambigunt, les histo-

riens sont indécis.
|| Passivt et per-

sonnt.Êlre douteux, incertain, discu-

table. Jusqiiod ambigitur. Cic. Droit

qui est l'objet d'un débat. || Passivt et

impers. Id de quo ambiyebatur. Liv.

Le point douteux. Neque ambigitur

quin faclwus fueril.Cic. Il n'est paa

douteux qu'il n'ait dû faire. .. || Dis-

puter, discuter, contester. Ambigere

de fundo. Cic. Èlre en procès pour

un fonds.

axnbïgûê {ambigtms), adv. D'une ma^
nière ainbiguë, équivoque.

ambigûitâs, âtis [ambiguus), f. Am-
biguïté, obscurité, équivoque.

ambïgùura, t (ambiguus), n. Doute,

incertitude. Rumor in ambiguo est.

Ov. La rumeur prête à l'incertitude.

Il
Double sens, ambiguïté. B» ambi-
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guo dicta, Cic. Paroles à double tens.

fmbïgùus, a. um {ambigo). adj.

Flottant, changeaul, variable, non

certain, non fiié. — Proteus. Ov.

Protée qui prend tantôt un»^ forme,

tantôt une autre, changeant. Ant'

bigua /Wes, fidélité incertaine. ||

(En parlant des person.) Irrésolu,

incertaùn. Ambiguus futuri, in-

certain de l'avenir. ||
Ambigu, équi-

voque, litigieux. Ambigua vox,

dicta. Ov. Paroles ambiguës, obscu-

res. Ambî^fUHS ager. liv. Champ qui

est matière à contestation.

ambii. I*arf. d'AiiBio.

Aznbiliati, ôrum, m. pi. Ambiliates,

petite peuplade gauloise voisine de,

la Somme.
ambîo, is, ivi (et îi), itum, vre {ambieo)

(appart. à la 4« conj.), tr. Aller au-

tour. Terram lunx cursus ambit.

Cic. La lune fait sa révolution

autour de la terre. |j Kntourer, en-

ce indre. Insula, quam Euphrates am-

biebat, lie que l'Euphrale entou-

rait de ses eaux. ||
Être autour,

garnir autour. Plagis ambire silvas.

0». Tendre ses filets autour des bois.

Il
Tourner autour de, circonvenir; se

porter candidat, rechercher, courti-

ser. Ambi^'e reginam affatu. Virg.

Aborder la reine en lui adressant

une requête. Populus facit eos a gut-

bus est maxime ambitus. Cic. Le peu-

ple nomme ceux qui Tout le plus

sollicité. Ambire magistratum, bri-

guer une magistrature.

Ambiôriz, rîgis, m. Amhiorix, prince

des Ëburons dans la Gaule Belgi-

que.

Exmbïtio, ônis (ambio), f. Tournées

(électorales), démarches de candi-

dat, brigues, intrigue, sollicitation.

Me ambitio ab illa cogitatione ab$.

trahebat. Cic. Mes démarches pour
arriver aux honneurs m'arrachaient

à cette pensée. Per ambilionem^ grâce

i des intrigues.
||

Recherche, pour-

suite. Il Intrigue, ambition. Ambilio
gloriae, recherche delà gloire.In Sci-

pione ambitio major. Cic. Scipion était

plus ambitieux. Ambitio popularis,

recherche de la faveur du peuple.
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Ij
Vues intéressées, adulation, obsé-

quiosité, courtisanerie. Ambitio seri-

ptoris, écrivain qui veut faire sa

cour. Il Complaisance coupable,

partialité. Sine ambitione, sans par-

tialiié. Il
Vanité, faste, ostentation.

Funerum ambitio. pompe des funé-

railles. Magna ambitione Platonem

perduxit. Nep. 11 amena Platon avec

une grande ostentation, en grand

appareil,

ambitiôsè {ambitiosus), adv. (Comp.
AMBITIOSIUS. Sup. AMBITIOSJSSIME.) De
manière à plaire, à flatter, par inté-

rêt, avec une complaisance coupa-

ble.
Il
Par ambition, par vanité, avec

ostentation, faslueusement.

ambîtïôsus, a, um {ambitio), adj.

(Comp.AiiBiTio'ïiOR. Sup. ambit;osissi-

Mus.) Qui va autour, qui élreint, qui

enserre. Amnis ambitiosus, fleuve si-

nueux.
Il
Qui fait des démarches, in-

trigant, ambitieux, qui cherche à

plaire. Ambitiosi. Cic.Les ambitieux.

Ambitiosae rogationes. Cic. Deman-
des faites dans un but d'égoïsine.

Il
Qui montre une complaisance

intéressée, partial. Dux ambitiosus,

général qui se laisse corrompre.
||

Fastueux, vaniteux, prétentieux,

plein d'ostentation. Ambitiosx exse-

nuiae. funérailles fastueuses. Ambi-

iiosa mors, mort à elfel.

ambïtûs, û$ {ambio), m. Mouvemeal
circulaire, révolution, orbite. Ambi-
tus siderum, révolution des astres.

Il Courbure, sinuosité, enlacement.

Aqux ambitus, les méandres da
ruisseau. || Circonférence, contour,

pourtour, bord, enceinte. Ambitus
aedium, pourtour d'une maison .espa-

ce laissé libre autour d'une maison.

Il Période, circonlocution, péri-

phrase.
Il

Période (de temps).
||

Poursuite des honneurs, brigue (cou-

pable), ambition. Ambitus aliquem
accusare, damnare, accuser quel-

qu'un de brigue, condamner quel-
qu'un pour corruption électorale.

Ambitus suffragiorum, caipla.iion dei
voles.

Il
Complaisance coupable,

partialité. Ambitu judicum evaserat,

il avait échappé, grâce à la partia*
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fité des jnges. {} Faslè, ostentation,

prétention, yanité, pompe. Belin-

quere ambitum, renoncer au faste.

Ambitus fimeris, pompe des funé-

railles. ]| Emphase, recherche.

Ambivareti, ôrum,m. pi. AmbiTarè-
te>, peuplade gauloise.

Ambivariti, ôrurriy m. pi. Ambira-
rites, peuplade gauloise.

ambô, ae, o. Tous deux ensemble.

Ambràcïa, se, f. Ambracie, ville et

contrée rie l'Épire.

AxQbràcîenses, ïum, m. pi. Habi-

tants d'Ambracie.

Ambrâcîensls, e, adj. D'Ambracie.

Aznbràcîôtês, se, m. Originaire

d'AmSracie.

Ambrâcius, a, «m, adj. D'Ambracie.
— sinus, golfe d'Ambracie.

Ambrônes, um, m. pi Ambrons,
peuple celtique.

ambrôsïa, ae, f. Ambroisie, noarri-

ture des dieux, jj Nourritnre des

chevaux du Soleil. || Baume divin,

qui embellit le corps et le conserve.

Ambrôsîus, ii, m. Saint Ambroise,

père de l'Église du iv» siècle ap.

J.-C.

ambnbâjse, ârum, f. pi. Joueuses de

flûte.

ambûlâcrum, t [ambulo), n. Pro-

menade, allée.

ambûlàtio, ônis {ambulo), f. Action

de marcher. |i
Promenade, lieu où

l'on se promène.
axnbûlàlinncûla, x {ambulitio), f.

Petite promenade. || Petit endroit

pour se promener.

ambûlâtôr, ôris {ambulo), m. Pro-

meneur, désœuvré. || Colporteur.

ftmbûlâtôrïas, a, um {ambulo), adj.

Qui concerne la promenade. Ambu-
latoria porticus, portique où l'on se

promène. || Mobile. Ambulatoria

turris, tour mobile.

ambulo. 05, avi, âtum, are, intr. Aller

et venir, se promener, flâner.
||

Marcher, cheminer, voyager. Eo
modoCxsarambulatut..., César mar-
che d'un tel pas que... |1 Traverser,

parcourir. Cum Xerxes maria ambu-
lavisset. Cic. Lorsque Xerxès eut

parcouru les mers.

cunbûro, is, msi, ustum, ëre {amb,
uro),tT. Brûler la surface, brûler tout
autour, brûler à moitié, griller,

roussir, consumer. Ambusta Hgna,
poutres à moitié brûlées. Ambuslx
fortimarum reUqtâse. Cic. Faibles
.débris d'irae fortune.

ambustïo, ônis {amburo), i. Brûlure.

ftmêns, entis {a, mens), adj. (Comp.
AMESTIOH. Sup. AMRNTlSSaïUS.) HorS
de sens, hors de soi, éperdu, égaré,
troublé, furieux, fou, insensé. Amens
animi. Virg. Hors de sens, qui ne se

possède pins. Amens metu, terrore,

dolare, égaré par la crainte, l'é-

pouvante, la douleur. H Absurde,
extravagant, Nihil amentius dicitur.

Cic. On ne dit rien de plus extra-

vagant.

ftznêntàtus, a, um {amentwm), p.

adj. Garni d'une courroie.

ftxnêntîa, se {ametis), f. Démence,
folie, égarement.

Axnênto, as, âvi, are {amentum), tr

Garnir d'une courroie, lancer, déco-

cher.

ftmêntniu, t (p. agimentum), n. Cour-
roie (celle qu'on adapte aux jave-

lots pour les lancer). |] Courroie

pour les chaussures.

Anxèrîa, x, f. Amérie, ancienne cité

municipale de l'Ombrle.

Axnerinus, a, um [Ameria), adj.

D'Amérie. || Subst. AMSRim, ôrum, m.
pi. Habitants d'Amérie.

âmes, mitis, m. Perche pour sou-

tenir les fllets d'oBeleur.
(| Traverse

pour fermer les bergeries, barrière.

Amèthystinus, a, um {ametkystus),

adj. Couleur d'améthyste. || Garni
d'améthystes.

àmèthjrstus, i, f. Améthyste, pierre

précieuse violette.

àxuiantus, t, m. Amiante, pierre qui

peut être filée en flls incombustibles.

âxnîca, se {amieus), f. Amie.

âmicê (aTntct/s),adv. (Sup. auicissiuk.)

Amicalement, affectueusemenL
âmïcîo, ts, ïcùi{etixi),ietum,ire {amb,

jacio), tr. Envelopper, couvrir, vêtir,

revêtir. Amictua nube, enveloppé

d'an nuage.

ftxnîcïtîa, 9 {amicus), t. Amitié. Ami-
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citiam colère, contrahere, gerere, jun-

gere, cultiver, contracter, lier ami-

tié. — dimitlere, dissociare, dissol-

vere, rompre l'amitié. ||
Alliance,

Amicitise fotdus, traité d'amitié,

alliance. Amicitiam pelere, appetere,

rechercher une alliance. Amicitiam

Romanorum sequi. Cses. Être l'allié

des Romains. Au plur. Amiciliaspa-

rare, contracter des alliances. ||
Af-

finité, sympathie. ||
Fig. Amis. Afflic-

ta amicilia.Cic. Kmis alfligés.

&mictûs, ûs {amicio), m. Vêtement

de dessus, manteau, voile. Phrygio

velamur umictu. Virg. Nous cou-

vrons nos têtes d'un voile phi-ygien.

Il
Costume, mise. Amictum imitari

aliciijus, imiter quelqu'un dans la

manière de se draper.

àmîcûluin, i {amicio), n. Petit vête-

ment de dessus, mantelet.

&mîcûlus, t [amicus), m. Petit ami,

fidèle ami.

1 . âmlcus, a, um, adj. (Comp. amicioa.

Sup. AMICIS31MU3.) Ami, affectueux,

bienveillant, favorable, propice,

agréable. Amicus vultus, visage ami,

d'un ami. Arnica luto sus, pourceau

qui aime la fange. Secundum te

nihilest mlhi amicius soUtudine. Cic.

Après toi, rien ne m'est plus agréa-

ble, plus cher que la solitude.

l. amicus, t (1. amicus), m. Ami.
Amicus magnus. Cic. Ami intime.

||

Ami politique, j] Protecteur. ||
Garde

du corps (des rois macédoniens).

Amilcar. Voy. Hamilc^k.

axnisi. Parf. d'AiiiTTo.

àmissio, ônis {amiito), (. Action de
perdre, perte.

1. âmissûs, ûs [amitto). m. Perte.

2. aznissus. Part. d'AiiiTTO.

Amisus, t, f. Amisos, ville du Pont,

àmita, x, f. Sœur du père, tante pa-

teri)elle.

Azuitermnus, a, um {Amiternum},

adj. D'Amiternum.
|| Subst. Amiteh-

NiNi, orum, m. pi. Habitants d'Ami-

ternum.

Amiternum, », n. Amiternum, ville

de la Sabine.

âmitto, is, mïsi, missum, ëre {a,mitto),

Ir. Envoyer loin de loi, renvoyer.
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Amittendafortitudo. Cic. Il faut renoii

cer au courage. Amittere fldem. Nep.

Trahir son serment. ||
Laisser aller,

lâcher, laisser échapper. Amittere

prxdam de manibus, laisser échap-

per une proie des mains, lâcher

une proie. — occasionem., tempus,

laisser échapper une occasion, le

moment favorable. ||
Perdre, perdre

(par la mort). — arma et impedi-

menta. Nep. Perdre armes et baga-

ges. — lumina oculorum, lumina,

perdre la vue.— oplimates. Nep. Per-

dre la faveur des grands. — fidem.

Phxdr. Se discréditer. — mentem,

perdre la raison. — ftlium^ perdre

un fils (enlevé par la mort).

Ammïânus Marcellinus, t, m. Am-
mien iVlarcellin, historien latin.

Ammonltse, ârum, m. Ammonites,
peuple de la frontière occidentale

de la Palestine.

aminlcôla, x {amnis, colo), m. f. Qui

habite sur les bords d'un tleuve.

ammcùlus, i {amnis), m. Petite ri-

vière.

amnis, w, m. Rivière, tleuve, court

d'eau, courant. Amnis navium pa-

tiens, tleuve navigable. Secundo

amni, ensuivantle courant. Adverso

amne, en remontant le courant.
||

Torrent. Ruunt de montibus amnes.

Virg. Les torrents se précipitent du
haut des montagnes. || Eau, liquide

(en général).

àmo, as, âvi, àtvm,âre. Ir, Aimer, ai-

mer d'amitié, être épris de, aimer
d'amour. Se ipse amans, un égoïste

Amare inter se, s'aimer mutuelle

ment. Si me amas, je te prie (si lu

m'aimes). DU te ament, que les dieux

te soient en aide (salut, bonjour).
||

Se complaire à ou dans, admirer,

être satisfait de, être reconnaissant.

Amare otia, silvas, se complaire
au repos, aux forêts, dans le repos,

dans les bois. Te muUum ama-
mus, quod... Cic. Nousle sommes fort

reconnaissants de ce que.... Amo te,

umabo te, je te suis, je te serai

bien obligé, je t'en prie.
|| Avoir cou-

tume. Qux ira fleri amat, ce iju*-

la fureur a couluinede faire.
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ftmœnè (amœnus), adr. Agréable-

ment. Amœnissime habitare, avoir

une bahilalion très afjréable.

fimœnitas, âtis {amœniis), f. Agré-

iiienl, charme. — hortorum. Cic.

A^Téraenl des jardins, jardins char-

mants. Au plur. Amœnitates orarum

ac litorum. Cic. Sites riants qu'on

trouve sur le bord des fleoTes et sur

Ihs rivages de la mer.

amœnus, a, um, adj. (Comp. am»-

MGR. Sup. AMŒNissiMUS.) Agréable

à la vue, charmant, riant. Templum

fontibus circa amœnum. Liv. Temple
que les fontaines qui l'entourent

rendent agréable. Cultus amœnior.

Liv. Mise trop charmanlf. Amœnissi-

ma verba, paroles gracieuses.

ftmôlïor, ïris , îtus sum, tri {a,molior),

ài'p. Ir. Écarter (avec difficulté),

ôier, emporter, repousser, se débar-

rasser. Amoliri obstantia silvarum,

écarter les obstacles qui se rencon-

tr*^nt dans la forêt.

ftmômum (amouon), i, n. Amome,
plante oJoriférante de l'Inde, dont

les Romains tiraient un baume.
ftmôr, Gris, m. Amour, affection, atta-

chement, désir, passion. Amor in

patriam, amour de la pairie. Am-
- plecti ou prosequi aliquem amore,

habere amorem erga aliquem, habere

aliquem in amore^ éprouver de l'af-

fection pour quelqu'un. Mihi est in a-

moribiis. Cic. Il est dans mes bonnes
grâces. Amor consulatus. Cic. Pas-

sion du consulat. Amor habendi^

passion de posséder. || Dieu de
l'amour (personnifié), Cupidon. Au
plur. Les Amours, les petits Amours.

ftmôtîo, ônis (amoveo), f. Action

d'écarter, de déposséder, éloigne-

ment. Amotio doloris. Cic. Eloigne-

ment de la douleur.

fimôtus. Part. p. d'.i^iiovKRK.

àmôvêo,és,môvt, môtum, ère {amoveo),

tr. Éloigner, écarter. Quxcumque
amovet œtas, tout ce que le temps
emporte. Se amovere.Cic. S'éloigner.

Fig.Assentatio procul amoveatur. Cic.

Loin de nous la flatterie. Amofo ludo,

plaisanterie à part. H Enlever,

•ouBtraire. Boves per dolum amotas.

vaches dérobées par ruse.
|| Ban-

nir, reléguer, destituer, Amovere
in insulam, reléguer dans une île.

amovi. Parf. d'AMOvEo.

Amphïàrâus, t, m. Araplîiarafii,

héros et devin grec.

Amphictyônes, um, Ace. as, m.
pi. Amphictyons.

Amphîlôchi, ôrum, m. Amphilo-
chiens, peuplade de l'Acarnanie.

Amphilôchïa, s, f. Amphilocbie.

A^gos Amphilôchium ou Amphi-
LOCHiccM, i, n. Capitale de l'Araphi-

lochie.

Amphïô (Amphion), ônis. Ace. ônem,
m. Âmphion, fils de Jupiter, fonda-

teur de Thèbes et époux de Niobé.

Amphîônïus, a, um (Amphio), adj.

D'Ampliion.

Amphipôlis, is. Ace. im, f. Amphi-
polis, ville de Macédoine.

Amphlpôlitânus, a, um {Amphipô-
lis), a ij. D'Amphipolis.

Amphipôlitès, « {Amphipôlis), m.
Un Amphipolitain.

amphisbaena, «e, f. Espèce de ser-

pent de Libye.

Amphissa, x, f. Amphissa, ancienne
ville principalede la Locride Ozole.

Amphissïus, a, um {Amphissa),

adj. D'Amphissa.

amphithèâtrâlki, e (amphithea-

irum), adj. D'amphithéâtre.

amphithèâtiïcas, a, um {amphi-

theatrum), adj. D iinipiii:h*;âtre.

amphîthèâtruzn^ i. a. Am^nilhéà-
tre, lieu de spectacle circulaire à

Rome.
Amphîtrïtè, es, f. Amphiirite, né-

réide ou océanide, femme de Nep-
tune, déesse de la mer.

AmphïtryôQ, ônis, m. Amphitryon,
flls d'Alcée, roi de Tyrinthe, époui
d'Alcmène.

Amphitoyônïâdès, x {Amphitryon),

m. Fi!s d'Amphitryon (Hercule).

axaphôra, x, f. Amphore, grand
vase, destiné à contenir du vin, et

quelquefois d'autres liquides ou des

matières sèches. Il Amphore, me-
sure pour le jaugeage des navires

par le nombre d'amphores qu'ils

pouvaient contenir (tonne, tonneau).
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amphôrâlis, c {amphora), adj. Qui

contient nue anapbure.

Amphrysôs, », m. Amphryse, petite

miAre de Tb^ssalie.

AmpiiVysiàcus, a, un {Amphrysôs)^

adj. Ue l'Âmphryse.

Amphrysïus, a, um (Âïnphrysos),&ài.

Relatif à l'Amphryse

ample (amplus), adv. (Cotnp. ampliu».

Sup. AMPLissiME.) Complètement,

largement, grandement, richement,

mai^nifiquement, noblement. Ample

txorvare triclinium, orner richement,

magnifiquement, nae salle à manger.

Ample loqui, parler un langage

élevé, noble.

ftmplector, ëris, plexus sum. plecti

(amb, plecio), dép. tr. Entourer de

ses bras, embrasser. Ampkcti genua,

embrasser les genooi. Fig. — iocum

munimento, entourer un lieu de for-

tifications. — tellurem alis. Virg.

Envelopper la terre de ses ailes. —
manum, dextram alieujus, serrer la

main de quelqu'un.
||

Entoure:

d'affection, estimer, honorer, s'attar

cher à. Amplecti aliquem amore, ami-

dssime, entourer quelqu'un d'allec-

tion, d'une vive affection. —jus cvoile

vthemerUissiuie, s'attacher avec pas-

sion au droit civil. — Lysiam, s'at-

tacher à Lysias (comme à un mo-
dèle), il Embrasser dans son esprit,

concevoir, renfermer, comprendre.

Quod virtutis nomine amplcctimur.

Cic. Ce que nous concevons sous le

nom de vertu.

amplexor, âri!^,âtussum,âri [ampleo-

lor), dé(>. tr. Embrasser, étreiudre.

y S'attacher à, aimer.

1. amplexus, a, um. Part. p. d>AM-

PLECTOa

.

l. amplexus, ûs {amplector)^ m. En-
lacemeni;, embrassement. — dracO'

nis ou serpentis, étreintes d'un ser-

pent Amplexus exuere. Ov. Se débar-

rasser d'une étreinte.

aznplificâtio, ônis (amplifico), f.

Agraiidissement,^ augmentation (au

propr. et au flg.).

ampiîficâtôr, ôris {amplifico), m.
Celui qui augmente, qui aiupli[i8(au

urupr. et au ùa.\.

ampliiico, âs,âvi,âtum,âre {amplu$,

fado), tr. Augmejiter, agrandir, dé-

velopper. Amplifieare rem publicam^

développer, fortifier la république^

Il
Amplifier, rehausser.

amplïo, «5, âvi, âtum, are (amplusj,

tr. Augmenter, agrandir. Ampliart

rem, augmenter la fortune. j| Don-

ner du relief. Ampliare nomen, re-

hausser un nom.
||
(T. de procéd.)

Ajourner jusqu'à plus ample in-

formé.

amplïtèr (ompfus), adv. Richement,

amplement. ||
Avec élévation, avec

éclat.

amplitûdu, dXnis {axaplus), f. Gran-

deur, largeur, étendue. Simulacrum
modicâ amplitudine, statue de mé-
diocre dimension. Fig. au plur. Am-
plitudines bonorum. Cic. Immenses
richesses. |j

Grandeur, excellence,

distinction, rang, dignité. — ontmi,

grandeur d'âme. — rerum gestantm.

Nep. Grandeur des exploits. Ad sum-

mam amplitudinem pervenire. Cic.

Parvenir aux rangs les plus élevés.

Il
Pompe du style, magnificence.

Amplitudo PleUonis, abondance du
style de Platon.

•znplius, adv. (Comparatif d'ample.)

Plus, davantage. Non luctabor tecum

amplius. Cic. Je ne lutterai pas da-

vantage avec toi. Nihil ampliua,

et voilà tout. l| Plus de. Trien'

ninm cnnplius. Cic. Plus de trois ans.

Non amplius dMcentos milites deside-

ravit. Oses. Il ne pei*dit pas plus de
denx cents soldats. Non amplius pe-

dum milUbus duobus.Cxs. Pas à plus

de deux mille pieds. Absolt. Duo
haud amplius millia peditum, deux
mille fantassins au plus.

1) De
plus, en outre. Hoc ou eo ampliu»,

en outre, de plus, encore ceci.
f|

(T.

de droit.) AmpUus pronuntiare. Nep.
Ordonner une plus ample informa-
tion.

amplus, a, um. (Comp. amplioh. Sup.
Aupussmus.) Ample, large, grand,
considérable. Ampla domus, vaste

maison. Amplissima pecunia, gran-
des richesses. Au comp. n. ampuus

1 vri» subsl. Nond^urm sum amvliuik.



AMÏ 63 ANA

je ne donnerai pas daranlage. Am-
plius absUum. Caes. Plus d'otages.

Il
Magnifique, riche, pompeux. Am-

plissimtis triumphuSf magnifique

triomphe. Amplum funus, super-

bes funérailles. Amplissirnse res

gestx, brillants exploits. || Noble,

glorieux, illustre, élevé, grand.

Ampla familia, noble famille. Am-
plissimi eives. Caes. Les citoyens

les plus considérés. Amplissimus ho-

rtor, le plus haut poste (le consulat).

Amplissimus ordo, l'ordre le plu»

élevé (le sénat). Amplus orator, ora-

teur abondant et élevé.

lanpulla, ae (dimin. d'amphora), f.

' Flacon, vase à large ventre. Il Fig.

Boursouflure, style ampoulé, mots
ampoulés.

fianpullâcèus, a, wn {ampulla), adj.

En forme de flacon.

ampullârius, H (ampulla), m. Pa^

bricani d'ampoules, de flacons.

ampullor, âris, âri (ampu //a), dép.,

intr. Parler avec emphase.

ampûtàtïo, ônis {amputo), f. Action

de couper, d'émonder. ||
Suppres-

sion, arrêt. Amputatio pulsûs^ cessa-

tion d-u pouls,

ampûto, as, âvi, àttu», ôre, tr. Cou-

per autour, tailler, éraonder. At»-

putare vitent ferro, émonder la vi-

gue.
Il
Couper, amputer. Âmputar*

alicui manus, caput, couper les

mains, la tête de qqn. || Retran-

cher, élaguer, abréger, Ampuiare
legionum nunierum, diminuer le

nombre dss hommes dans les lé-

gions.

Amûlïus, H, m Amulius, roi d'Albe

la Longue.

àmuss'ls. Ace. im, f. Règle, cordeau,

niveau. Ad amussim, au cordeau

(régulièrement, exactement, ponc-

tuellement).

Axnyclas, ârum, f. Amyclée, ville de

Laconie.

Atnyclaeua, a, tim, adj. D'Amjclée,

de Laconie, de Sparte.

Amyous, i, m. Amycus, fils de Nep-

tune.

Amygdàla, se, f. Amande. || Aman-
dier.

Amygdâiinus, a, lan {amygdala)^

adj. D'amande.

Amygdàlnm, i, n. Amande. |

Amandier.

âmygdàlus, t, f. Amandier.

âinyluin, i, n. Amidcn,

Amyntâs, se, m. Amyntas, nom
de plusieurs rois macédoniens.

an, conj. Particule disjonclive. Ou,

ou si (dans le second membre d'une

interrogation, directe ou indirecte).

Romamne venio, an hic maneo, an

Arpinum fugiam? Cie. Vais-je à

Rome, ou resté-je ici, ou bien vais-

je m'enfuir à Arpinum? Isne est

quem quxro, an non? Est-ce celui

que je cherche ou non? Dix immor-

tales^ sit Latiitm an non sit, in vestra

manu posuemnt. Liv. Les dieux im-

mortels ont mis entre vos mains le

salut ou la perte du Latium. || Est-

ce que (au commencement d'une

proposition interrogative tout en-

tière, la première partie de l'inter-

rogation n'étant pas exprimée). An
quis'juam potest sine perturbatione

mentis irasci? Cic. Peut-on se cour-

roucer sans que l'âme soit troublée?

Il Si (après un verbe qui exprime

k doute). Haud $cio, nescio. dubito

on, je ne sais si, peut-être. Elo-

quentià quidem nesào an habuisset

parem neminem. Cic. Peut-être en

éloquence il n'eût jamais trouvé

personne qui l'égalât, ||
Ou, soit

(sans être accompagné d'un terme

de doute). Simonides an quis aliut.

Cic. Simonide ou quelque autre.

ànàbathra, ôno», n. pi. Estrade,

siège élevé.

Anàcharsis, tdis,

philosophe scythe

Solon.

ànâchôrêta, a?, m. Anachorète, er

mite, solitaire.

Anacrèôn, ontis, Ace. onta, m
créon, poète lyrique de Téos.

Anacrèontius, a, um, adj. Ana-

créontiqne.

Anactôrîaxn, ïi, n. Ville d'Acar-

nanie.

Anactôrius, a, um, adj. D'Anaclo-

rium.

na. Anàcharsis,

du temps da

Ana-
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nnaglypta, ôrum, n. pi. Sculptures,

.ispiiirps, bas-reliefs.

ânàgnostès, œ, m. Lecteur.

1. ànàlecta, a?, m. Esclare qui des-

sert la table.

2. ànàlecta, ôrum, n. pi. Rogatons,

restes d'un repas.

ànàlôgîa, se, f. A.nalogie, symétrie,

proportion entre deux ou plusieurs

choses.

finàpsestica, orum, n. pi. Vers ana-

pesti(jiies.

ànàpsestus, i, m. Anapeste, peid

composé de deux brèves et d'une

longue.
Il

Vers composé d'anapes-

tes.

&nàs, àtis, Gén. plur. ordin. anatum,

m. et f. Canard, cane.

Anàstasïus, ïi, m. Anastase, empe-

reur d'Occi'ient.

ànàthêma, àtis, n. Offrande, ex-voto.

ânàticùla, sb {anas), f. Petit canard.

ànàtïnus, a, um {anas), adj. De ca-

nard.

ftnàtômïca (s.-e. ars), m, f. Ana-
lomie.

Anaxàgôras, œ, Ace. am et an, m.
Anaxagore, philosophe illustre, ami
et maître de Périclès et d'Euripide.

Anaxàgôrêus, a, um [Anaxagoras],

adj. l)'Ana.\agore.

Anaximènës, is, m. Anaximëne,
philosophe de Milel.

anceps, cïpïtïs{amb, captif), adj. Qui

a deux têtes, deux faces. Anceps

J'inus, ancipiti imagine Janus,

Janus à deux visages. Ancipilia mu-
nimenta, fortificatioiw dirigées

de deux côtés. Anceps kostis. Liv.

Ennemi qui menace des deux côtés

Ance])i hostis. Curt. Partisan [m. à m.
ennemi qui menace l'un comme
l'autre). Ancipitihus locis premi. Nep.
Être pressé par devant et par der-

rière. Anceps mOntis acumen. Ov.

Sommet à pic.
||
Qui a un double

effet, uno double nature. Beslis

quasi ancipites, bêtes qui ont en quel-

que sorte une double nature, am-
phibies.

Il
Qui a un double sens, am-

bigu, équivoque. Anceps sententia,

oraculum, pensée, oratle à double
Mns. jj Douteux, incertain. Anc^t
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belli fortuna, douteuse issue de la

guerre. Anceps prœlium, combat

incertain. ||
(En parlant des person-

nes.) Inceiiain, irrésolu. || Dange-

reux, criii<iue. Ancipites vix, rou-

tes peu sûres. Anceps morbus, ma-

ladie grave.

Anchlsès (Anchisa), x. m. Anchise,

père d'Enée.

Anchîsëus, a, um (Anchises), adj.

D'Anchise.

Anchisiàdès, x, m. Fils d'Anchist

(En,-e).

auchôra. Voy. angora.

ancilè, is {ancus, recourbé), n. Bou-

clier sacré qui, sous le règne de

Numa, était tombé du ciel. ||
Toute

espèce de petit bouclier oblong.

ancilla, sr, f. Servante, esclave.

ancillâris, e {ancilla), adj. Servile,

de servante.

ancillor, âris, âtus sum, àri {ancilla)^

dép. intr. Être esclave, servir, dé-

pendre de, obéir.

ftncillûla, œ (ancilla), f. Petite ser-

vante, suivante.

Ancôn, ônfs,f. et Aucona, ae.f. An-

cône, ville du Picénum, sur la mer
Adriatique.

Ancônîtânus, t {Ancon), m. Un ha-

bitant d'Ancône.

ancôra, œ, f. Ancre. Ancoram jacere,

ponere, figere, fangere, jeter l'ancre.

— tollere, prxcidere, moliri, lever

l'ancre. Naves ad ancoras deligare.

Cxs. Navem in ancoris ienere. Nep.

Fixpp, tenir les vaisseaux sur leurs

ancres.
^

,

ancôrâle, is {ancora), n. Câble de

l'ancre.

ancôràrius, a, um {ancora), adj.

D'ancre, qui sert aux ancres.

Ancus. Voy. Marcius.

Ancyra, «.f. Ancyre, ville principale

de la Galatie. Il Ville de Ptirygie.

andâbàta, X, m. Gladiateur romain,
dont le casque n'avait pas d'ouver-

ture pour les yeux,

Andecàvi, ôrum, m. Andecaves, peu-
plade gauloise de la basse Lc're.

1. Andes, ium, m. Voy. Andkcavi.

S. Andes, îum, f. Andes, village pr4i

de Manloue, patrie de Virgile.
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ndôcîdes, t5, m. Andocide, ora-

teur athénien.

Andria, a?, f. L'Andrienne (comédie
de Térence).

ndriscus, t, m. Andriscus, esclave

de basse naissance qui se fit passer

pour le flis de Persée.

AndriuB, a, tim [Andros], adj. D'An-
ilros.

Andrôclus, t, m. Ândroclus. esclave.

Andrôgéôs, ou Androgeus, t, m.
Androgée, fils de Mines et de Pa-

<ipha(^.

AndrÔmàchê, es, etAndromacha
«, f. Andromaque, épouse d'Hec-

tor.
Il
Titre d'une tragédie d'Ennius.

Andromède, es, et Andromeda.
«B, f. Andromède, fille de Gephée et

de Cassiopée.

AxidrônîcuB,t, m.Livius Andronicus,
premier poêle t' aeique de Rome.

Andrôs, et Anarus, i, f. Andros,

la plus septentrionale des Cyclades
(auj. Andrd).

Anellus. i (anulus), m. Petit anneau.

Anémone, es, f. Anémone, plante.

anéthum, i, n. Aneth, plante

odoriférante.

anfractum, i, n. Courbure.

anfractùs, ûs {an, frango), m. Tour-

nant, courbure d'un ch^'min, circuit,

sinuosité, révolution. Anfractùs via-

rum, montium, litorum, détours

du chemin, des montagnes, sinuo-

sités du rivage. Curvo anfractu vallis.

Virg. Vallée formant coude. Anfrac-
tùs solis, révolution du soleil.

Annui anfractùs , révolution an-

nuelle.
Il
Échancrure, enfoncement.

Il
Moyen détourné, biais, subterfuge.

Anfractùs judiciorum ou juris, les

détours de la chicane. || Circonlocu-

tion. Quid opus est anfractu? Cic. A
quoi bon les circonlocutions?

angîna, ae, f. Angine, esquinancie.

an0portum, i {ango, p&rtus), n.

Ruelle, allée, impasse.

angiportûs, ûs, m. Comme amoipoe-

TUM.

Angli, 6rum, m. pi. Angles, peuple
suève.

ango , îs, ëre, tr. Serrer à la

gorge, étrangler, suffoquer. || Ser-
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rer le cœur, attrister, tourmenter.
Angor intimis sensibus, je suis pro-

fondément attristé. Meangit quod...,

angor ou angor animo ou angit ani-

mum (avec une Propos. Infin.), ce

qui me tourmente, c'est que...

angôr, ôris [ango), m. Suffocation,

angine.
||

Fig. Angoisse, serrement
de cœur, tourment, anxiété. Se de

dere angoribus. Cic. S'abandonner à

la mélancolie.

finguicômns, a, um [angnis, coma],

i adj. Qui a pour cheveux des ser-

pents.

anguioùlus, t (anguit), m. Petit ser-

pent.

1. anguifër, fërut fSrum [anguis,

fera), adj. Qui porte des serpents.
||

Qui produit, nourrit des serpents.

S. anguifèr, ëri (1. anguifër) ^ m.
Le Serpentaire, constellation.

cmguïgëna, ae {anguis, geno ou gi-

gno), m. et f. Engendré par un ser-

pent.

anguilla, se (anguis), f. Anguille.

Prov. Anguilla est^ c'est une an-

guille, il glisse dans la main (en

pari, d'un homme rusé qui s'échappe

facilement).
j|
Fouet de peau d'an-

guille (servant dans les écoles).

anguînua, a, um {anguis), adj. De
serpent, semblable au serpent.

angulpës, pidis {anguis, pes), adj.

Qui se termine en serpent (surnom
des Géants).

anguis, is, Abl ^, rart. i. m. f. Ser-

pent.
Il
Dragon, constellation entre

les deux Ourses. || Hydre, constel-

lation.
Il

Serpent, étoile du Ser-

pentaire (constellation). Anguem
tenens. Ov. Le Serpentaire.

amgmténens, tis {anguis, leneo), m.
Le Serpentaire (constellation).

angûl&ris, e [angulus), adj. Qui a

des ongles, anguleux, angulaire.

angûlâtus, a, um {angulus), adj. Dis-

posé en angle, qui a des coins,

itfigûlôsus, a, um {angulus), adj.

Anguleux.

angulus, t, m. Coin, angle. Angulus

mûri, bastion. — molis. Ov. Aiêle

d'un énorme rocher. |j
Angle (fig.

géom.). Golf^.yCoin, lieu retiré
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on resserré. Condere angulo. Phxd.

Gâcher dans un coin (fig.).

ângustè langustus), adv. (Comp. an-

GU?TIUS. Sup. ANGUSTISSIME. ) Élroi-

tenïenl. Auguste sedere. Cic. Èlre

assis à l'étroit, Angustissime Pom-
pejum continere. Cic. Tenir Pompée
très étroitement enfermé. Étroite-

ment, en petite quantité. Anguste

uti re frumentarià. Cx$. N'avoir que

de pauvres approvisionnements.

angustia, x (angustus), f. Plus habi-

tuellement plur. angustias, arum,

f. Étroilesse, fig. passage étroit, dé-

troit. Angusti» i^ei, locorum, passages

étroits, resserrés. Angustix maris,

détroit. In angusLiis Grascix, dans les

défilés de la Grèce. Angusiix spi-

ritus, respiration courte. || Mes-

quinerie (des sentiments). Angttëtiae

pectoris, étroitesse du coeur. || Courts

moments. Angustise temporis ou ab-

solt. angustise, courte, brève durée,

manque de temps. || Embarras, diffi-

cultés. In angustiis esse, être dans

rembarras. In angustias adduci,

être réduit aux dernières extrémités.

Il Sécheresse (du style). Angustix
vcrborum. Même signifie. || Gêne,

embaiTas d'argent, disette. Angus-
tix pecuniae, rei familiaris, man-
que d'argent, de fortune, pauvreté.

Angustix rei frumentarix, disette

de blé, rareté des grains.

angusticl&viUB, i {angustus, davus),

m. Qui porte l'angusticlave (en par-

lant du tribun plébéien qui avait une
bordure étroite de pourpre à sa tu-

nique).

angustunii t (angustus), n. Espace
étroit. In angusto lendere^ camper
à l'étroit. Angusta viarum. Virg.

Rues étroites. || Situation critique,

gêne,. détresse. Res est in angusto.

Cxs. La situation est critique.

angustus, a, um, adj. (Comp. anoos-
TioE. Sup. AUGUsTissuio».

) Étroit,

resserré. Angusti montes, (kes. Mon-
tagnes peu larges c.-à-d. aux pentes

nide&.Angusius davus, bande étroite

(de pourpre). Spiritu» angusttu,ooarie

respiration.
|j Borné, court, bref, li-

mité, restreint (en pariant du tempi).

Angustum temput, temps étrotta-

ment limité.
||
^Mesquin (pr. et (ig).

Animi angusti est, c'est la marque
de l'étroitesse d'esprit, c'est ce qui

prouve un esprit borné. Aiii angtu-

ti. Cic. Les autres qui ont le cœur
' sec. Angustx senlentix, mesquines
banalités. Fides angustior. Cxs. Cré-

dit affaibli.
||
Maigre, sec (en parlant

du style). || Faible (en parlant des

ressources), médiocre, pauvre. Res

ang^ista domi. la détresse domes-
tique.

Il
Chanceux, périlleux.

ftnliëlàtlo, ônis (anhelo), L Respira-

tion difficile, asthme.

àuhêl&tôr, ôris (anhelo), m. Qui res-

pire difficilement, asthmatique.

Anhèlitûs, ûs (anhelo), m. Res-

piration difficile, asthme. Anhclitum
dueere, trahere, ôtie hors d'haleine.

Il
Exhalaison, h»l^ne.

|| Vapeurs,
brouillards.

Anhèlo, as, ôvt, âtum, are (an, halo),

intr. Respirer difficilement, être

haie tant. Fomacibus ignis anhe-

lat. Virg, Le feu halète, gronde
dans les fournaises. || Tr. Exhaler
avec effort, souffler, respirer. Frigus
anhelans. Cic. Qui souffle le froid.

Anhêlus, a, um (anhelo), adj. Hale-

tant, essouftlé, hors d'haleine. || Fig.

Qui essouffle. Anheius Mars. Virg.

Guerre pénible.

ànïcûla, X (anus), f. Vieille femme,
petite-mère.

Anïên, ênis, Voy. Anio.

Anîensis, e, adj. De l'Anio.

1. Auîênus. t, m. L'Anio.

2. Anïënus, a, um, adj. De l'Anio,

relatif à l'Anio.

Anilia, e (anus), adj. De vieille femme.
Il

Affaibli par l'âge.

AnUîtêr (anilis), adv. Gomme une
vieille femme.

ftnlma, x, f. Air (comme élément de
la nature, par oppos. au feu, à l'eau,

etc.)
Il
Air, souffle, vent. Ignes ani-

mxque. Virg. Le feu et l'air agité.

Il Haleine, respiration. Animam du-
eere, trahere^ prendre haleine. Ani-
mam con'inere, comprimere, retenir

sa respiration. Animam recipere,

reprendre haleine.
|| Souffle vital.
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vie animale, âme. Animam edere,

ef/lare, exspirafe, effundere, pure,

deponere, dure, rendre l'âme, mou-
rir. Animam agere, ÊLre à l'agonie.

Dum anima est, tant qu'il res-

pire. Fig.Ammacrmpftaraj, Phxdr. Fu-

met du in. Il ÊLre vivant, âme. Egrg-

gix animx. Virg. Ames héroïques.
|!

Ombre, mânes, || Ame (terme de

tendresse). Vos, mex carissimx ani-

mx. Cic. Vous, ineschères âmes.
||
Es-

prit, âme. Anima rationis parliceps.

Cic. A.-ne douée de raison,

ànlmâbïlis, e {animo)^ adj. Qui
donne la vie.

ânïznadversîo, ônis [animadverto), (.

Attention, observation, remarque,
considération. Excitare ardmadver-

ïionem, éveiller l'attention. || Fig.

Obserratlou, réprimande ; ciiiii-

ment, peine. Animadversio censo-

ria ou oensoris, dictaioria, punition

infligée par le censeur, par le dic-

tateur, — vitiorum, répression des

rices, Ànimadversio capilis ou eapi-

iaHs, peine capitale.

ftnïxnadversôr, M» (anfoMtdtwto),

m. Observateur.

Animadverto, ïs, verti, venum, ire

[animum, adverto, appliquer son es-

prit), tr. Observer, considérer, faire

attention à, remarquer. Animadoer-
tere ut. Cic. Penser à (faire qq. ch.).

Ànimadvertert (av.raieProp. Inûn.},

reconnaître que, comprendre que,

apprendre que.
|1 Châtier, punir.

Animadvertere patrio jure in jilium,

user contre an fils de ton droit de
père.

ftcim&l, His {anima), n. Être animé,
ôire viTant. Animaîia inanimaque,

les êtres animés et les objets

inanimés.
Il
Animal, bote brute. Fig.

Funestum illud animal. Oc. Ce fu-

neste animal, ce monstre («i par-

tant de Clodius).

ftnïm&lU, « (aidnM), cdj. D'air.

Animalis nstura, substance aérien*

ne. Il Oui donne la vie. Animalis
tjnritus, souffle vHal. Animaie «Dem-

pîumf modèle vivattl.

1. ftnlmeiM, antis (oUatê), p. «dj.

Qui anime, qui tst animé.
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2. ânïmazis, antis, m. f. n. Être ani-

mé ^l'homme comme la brute).

Animantia omMa, tous les êtres

animés, toutes les créatures.

ànixa&tïo, dnis (imimo), f. Action d'a-

nimer.
II
Fig. Être animé.

1. ànïinâtns, a, um {animo), p. adj.

Qui a une haleine. |j Animé, vivant.

Il
Disposé de telle ou telle manière.

Animatus benc, bien disposé.— maie.

mal disposé. Animatus erga aliquem,

disposé à l'égard de quelqu'un.

Animé, résolu, plein de courage,

Ammatus infirme, faiblement déter-

miné, indécis.

2. ànïmâtûs, « {animo), m. Souffle,

vie. Animatu carere, ne pas respirer.

ftnimo, as, âvi. âtum, ârelanima, ani-

mus), tr. Remplir d'air, souffler

dans, H Donner le souffle, animer,
donner la vie, vivifier, ranimer. Ani-
mare gtUtas in angues. Ov. Métamor-
phoser des gouttes de sang en ser-

pents.
Il
Donner teUe ou telle dispo-

sition,encourager, animer, enhardir.

Anîxnôsë (animosus), adv. Vaillam-

ment, courageusement, avec «mima-
tion, avec ardeur. Animosissimt
eomparare, acheter avec fureur

Anïmôsus, a, wn (animus), adj.

(Comp. iNiBosiOR.) Qui a du cœur,
du com^ge, de l'ardeur, hardi,

brave, fler. Forfi* et ammosiea vir,

homme plein de cœur. Animomu
equus, coursier fougueux. — spoliit,

fier de ses dépouilles. || Plein d'air.

Animosus ventus^ Tent qui souffle,

impétueux.

ftniraûla, s [anima), f. Petite âme.

Il
Fig. TiOB litterx, quae miki quid-

quam quasi anùmdœ ins'illarunt. Cie.

Ta lettre qui m'a mis un peu de

baume dans le sang.

Ammus, i, m. Ame (principe de la

vie intellectuelle et morale). Credé

éeot immortales sparsisse a^iimos in

wrpora humana. Cic. Je crois que

les dieux ont distribué des ftme.<

dans les corps humains. |] Esprit,

pensée, jugement, rélleiion, mé-

moire, Àjgitcre aliquid animo ou ir.

animo, cogiiort, reputare cum oTiitjn.

.

réfléchir dans son esprit, en ko»-
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niême. Animus rediit, fesprit, la

connaissance est reyenue. Animum
advertere, appellere ad, etc., tour-

ner son attention vers, rélléchir

sui. Ex animo effluere, excidere ex

animo, s'échapper de la mémoire.

Il
Cœur, inclination, désir, passion,

plaisir, caprice, disposition. Mala

mens, malus animus, mauvaise

tête, mauvais cœur. Animos alicu-

jus capere. Phxd. Gagner le cœur
de qqn. Dubius animi, incertus ani-

mi, incertain, irrésolu. Pendere

animi. Cic. Être indécis. Animi

causa, animi gratiâ, par plaisir, par

agrément, par passe-temps, par

fantaisie. Bono, alieno, inimico animo

es$e in aliquem. Cxs. Être bien,

être mal disposé à l'égard de quel-

qu'un.
Il
Volonté, intention, résolu-

tion. Hoc animo ut... Cœs. Cic.

Dans l'intention de... Habeo in ani-

mo, est animus, avet animus (av.

l'inf. Cic.) J'ai l'intention de... Ex
animo, volontiers. Bono animo, dans

une bonne intention, jj Cœur, cou-

rage, caractère, naturel; orgueil,

ûerlé, colère. Magnum animum osten-

dere. Cic. Faire preuve d'un grand
courage. Stare animis.. Cic. N'être

point abattu. Silvestris animus, na-

ture sauvage. Animos (acere, rendre

orgueilleux, fler.

Anlô, ônis et ordint. inis, m. Anio,

affluent du Tibre.

Ô.IÛSUIU. i, n. Anis.

Anna, X, f. Anna, sœur de Didou,

11 Anna Perenna, Anna Perenna,
divinité romaine.

i. annalis, e (annus), adj. Relatif à

l'année.
||

Qui dure une année.
||

Qui a lieu tous les ans.

2.. annâlls, is (1. annalis), m. (s.-e.

liber) ou ordint annales, îum, m.
{s.-e.libri). Annales (ouvrage où les

événements sont rapportés année
par année). Annales maximi, ve-

tustiores, grandes annales, vieilles

annales «j. - pontificum maximorum
ou ponttjuum, annales des pontifei

(rédigées par les pontifes).

sjoinàto as, âvi, âtum, are {ad, nato),

iutr Nager vers.
i|

Nager auprès.
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annâvïgo, as, âvi, are {ad, navigo).

intr. Naviguer vers.

Anne. Gomme an.

aunecto, îs, nexûi, nexum, ëre {ad,

necto), tr. Attacher à, lier à, joindre,

Stomachus ad linguam annectitur. Cic.

L'œsophage vient s'attacher à la lan-

gue. || Fig. Joindre, associer. Stirpi

regise annexus, Curt. Parent de la

famille royale.

annellus. Voy. ahellos.

annexîo ônis (anneeto), f. Con-

nexion, adjonction.

1. annexus. Part. p. d'ANNScro.

8. annexus, Abl. û {anneeto), m. An-

nexion, jonction.

Annïbal. Voy. Hannibal.

annïcûlus, a, um (annus), adj. D'une

année.

annifèr, fera, fërum{annm, fero), adj.

Qui porte du fruit toute l'année. Il

Subst. ANNiFKRA, ôrum, n. pi. Plantes

qui portent du fruit toute l'aimé^.

annîBus ou annixus. Paît. p. d'An

.NITOR.

annitor, his, nisus etntxus sum, nitx,

d( p. intr. S'appuyer sur ou contre.

Il
Faire effort, s'etforcer, tacher,

Anniti de Iriumpho, s'efforcer d'ob-

tenir le triomphe. Summà ope anniti

ut..., se donner beaucoup de peine

pour... Si paulumannitatur, avec un

petit effort.

annivers&rius, a, um {ânnus, verto),

adj. Annuel, anniversaire. Anniver-

sariœ vicissitudines. Cic. Révolution

annuelle des saisons.

1. anno (adno), as, âvi, atum, are, intr.

Nager vers ou auprès. Annare naves,

nager vers les vaisseaux. Annare

terris, nager vers les terres. || Arriver

par eau (en pari, de marchandises).

Anno. Voy. Hanmo.
annon. Voy. an.

Annôna, x {annus), t. Déesse qui

préside aux provisions de l'année.

De là annôna, œ, f. Récolte de
l'année, provisions pour l'année,

provisions (partie, en grains), den-
rées,

il Prix des <ienrées. Annonx
vilitas, bon marclié excessif, abon-
dance des denrées Annonm earitas,

cherté, disette des denrées, jj Dam
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la langue militaire. Provisions de

bouche, ration. || Prix du blé et des

denrées (au marché). Annona sala-

ria, prix du sel. Annonam levare,

laxare, faire baisser le prix des

denrées. Fig. yt7is amicorum annona,

les amis ne coûtent pas cher.

annônârïuB, a, um (annona), adj.

Qui concerne les virres.

annôsus, a, um {annus), acy. Chargé

d'années, antique.

annôtôtîo, ônis (annoto), f. Annota-

tion, notes.

annôtâtiuncûla, 3b {annotatio), f.

Petite observation.

annôt&tôr, ôris (annoto), m. Celui qui

observe (en se mettant aux écoutes).

annôtâtÛB, Abl. u (annoto), m. Ac-

tion de remarquer, remarque.

anuôtïnus, a, um (annus), adj. Qui

date d'un an, de Tannée précédente.

axinôto, as, âvi, âtum, are (ari, noto),

tr. Mettre une note, des notes à
;

mettre par écrit, annoter. Annotare

librum, annoter un livre. || Noter,

observer, remarquer. Quos nostra

annotavit xtas, ceux que notre épo-

que a remarqués.

annûlârius. Voy. anularius.

annùlàtus. Voy. anulatus.

annùlus Voy. anulus.

annùmèrâtïo, ônis (annumero), t.

Calcul, supputation.

ftiinûxnèro (adnumero), as, dvî,

àtum, are, tr. Compter en outre,

compter parmi, mettre au nombre
de. Annumerare in grege, compter
parmi la foule. || Compter, payer,

mettre sur le compte. Annumerare
aîicui pecuniam, compter de l'argent

à quelqu'un, payer à quelqu'un
||

Mattre sur le compte de, imputer.

Annumerare imperitiam culpx, im-
puter l'imprudence à faute.

annuntio, ô^, âvt, âtum, are (ad,

nuntio), tr. Annoncer, apporter une
nouvelle, dire, déclarer. Annuntiare

salutem alicui, présenter des salu-

tations à quelqu'un.

Annûo (adnuo), Îs, ûi,ëre {ad,nuo), tr.

et intr. Faire signe de la tôle. Simul
atque annuisset. Cic.Au premiersig-ne.

y Affirmer, consentir, accorder, pro-
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mettre, favoriser. Hoc significasse §t

annuisse mihi visus est. Cic. Il a
paru me le faire comprendre par un
signe afflrmatif. Annuere petenti,

oranti, accueillir une demande. Aj*-

nue eœptis. Virg. Sois favorable k

mon entreprise. || Marquer (par un
signe), désigner. Quos iste annuerat.

Cic. Ceux qu'il avait désignés.

•zmus, t, m. (Primitiv. Cercle.) Or-

dint. Année. Exeunte anno, h la fin

de l'année. Anno vertente, dan»

le courant de l'année. Semel anno,

in anno, une fois par an. Annum.
Cie. Une année durant. In annum.
£tv. Pourun an.

i|
Age de la vie.

Annorum ferme novem. Cses. Agé
d'environ neuf ans. Annum agert

quartum et oetogesimum. Cic. Être

dans la 84* année de son existence.

IJ
Age légal. Anno meo. Cic. A moa

année (au moment où je venais d'ai-

teindre l'âge requis).
||
Saison. An-

nus frigidus. Virg. Saison froide.

Il Récolle.

annûto, as, are (annuo), intr. Faire ua
signe très prononcé d'assentiment.

•nnûum, t, n. et ordint annua, 6rum
(annus), n. pi. Appointements, ren-

te annuelle.

ftxinûus, a, um (annus), adj. Annuel,

d'un an. Annuum temptts, espace

d'un an. Annua provincia, gouverne-

ment confié pour un an. Magistra-

tus annui, magistratures annuelles.

Il
Qui revient ou se fait tous les ans,

annuel. Annui salis cursus, révolu-

tion annuelle au soleil. Annuâ viet,

tous les ans.

ànômàlîa, x, f. Anomalie, irrégula-

rité dans la dérivation.

anquîro, îs, quîsîvi, quîsitum, quîrën
[an, qusero), tr. et intr. Chercher (au-

tour de soi), rechercher avec soin.

Anquirere aliquem quem diligamui.

Cic. Se mettre à la recherche de quel-

qu'un qu'on puisse aimer. Nihil dt

alio anquirere. Cic. Ne pas s'inquié-

ter d'autrui.
||

Faire une enquête.

Anquirere de perduellione. Liv. Fain
une enquête sur un crime de haut*

trahison.
||
De là, intenter des pour-

suites. Anquirere capite, capitis. Um.
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Intenter une aecusalion capitale.

•nquisitio* ônis {anqtdro), f. (Terme

de procéd.) Enquête conti-adictoire

(dans laquelle on entend l'accusa-

tion et la défense).

auquîsîvi. Parf. d'ANQur»o.

anquisltus. Part. p. d'ANQumo.

anaa, x, t. Anse, poignée, prise, at-

tache.
Il Fig. Prise, occasioij. Habere

nprehensionis ansam, donne* pri-

se à la critique. Amam qurn^ere,

chercher une occasion.

ansâtus, a, imi{ansa)y adj. Qui a une

poignée ou des anses.

ansèr. sens, m. Oie, oison»

ansérinus, a,um (anser), adj. D'oie.

axLSûla, œ (ansa) , L PeLibe Stose,

grille, petit crannpoa.

axitSB, ârum, 1 ÂJiles, piliers d'une

porte, pilastres carrés à l'angle d'un

édifice.

Antaeu», t, m. Antée, géaat tué

par Hercule.

antè, adY.etprépw jj Adv.(ReiatiTe{iient

à l'espace.) Devant, sur le dereuit, en
avaut. AnUe wgndi, niarcher en
avant.

||
(Relativemeat au temps.)

Auparavant, avant, d'abord. Multis

unie sseculis, bien dea siècles aupara-

vant. MuUo ante, unie mulio, bien

auparavant. AnU quatn, avant qu«.

Neque ignari sumu» ante malorum.
Virg. Nous n'avons pas oublié nos
malheurs passés. || Prép.. qui s'em-

ploie avec l'Ace. (Relativement à
l'espace.) Devant, ea avant de. An-
te pedes, devant les pieds. Ajnte qcu-

los, sous les jeux. Ante oppidum,
aux portes de la ville. Aliquem
ante se agere. Nep. Faire avancer
quelqu'un devant soi.

|l (Relative-

ment au temps.) Avant. Ante lucem^

avant le jour. Ante meas liUeras. Cic.

Avant la réception de ma lettre.

Ante hatic urbem oondilain, Cic.

Avant la fondation de cette ville.

Ante remy avant le combat. Ante
diein. Ou* Avant le temps fixé par
le destin. Ante id lempus^ jusqu'à

ce moment. A. d. VIII kalendas

décembres. Cic. Le 8* jour avant
les calendes de décembre (le 24
aovembre). (Pour indiquer la su-
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périorité, la préférence.) Avant.

Ante aliquem esse, l'emporter sur

quelqu'un, être supérieur à. quel-

qu'un. Ante omne», ante cunctos,

plus que tous les autres. Ante om-

nia, sur tout, par-dessus tout.

antèâ {ante, «a, abl. Adv ),adv. Au-

paravant,. précédemment. AiUea

quam, avant que»

«ntèactus, a, wn [ante, agfi)^ adj.

Fait auparavant, précédent, passé.

a&tèaxulôùloy mis {anCe^ ambulare),

m. Esclave qui marche devant son

maître, laquais.

antèoàpio, xs, cëpi, ceptum (etcajp-

tum), ëre {ante, capio), tr. Occuper
auparavant, s'emparer le premier.

AnLecapere quse bello usui forent,

s'occuper par avance des choses

utiles pour la guerre (hâter les ap-

prêta de la guerre). || Prévenir, de-

vancer. Anteca^ere noctem, prévenir

la nuit.

antëcêdena, entii {antecedo), p, adj.

Précédent, qui précède, antérieur

(relativement au temps et à l'espace).

antêcèdo, Xs, cessi, cessum^ ëre {ante,

cedo), tr. et intr. Marcher devant,

précéder. Antecedere agmen. Cœs.

Marcher devant la troupe. Absolt.

Antecedere magnis itineribus. Css.

Prendre de l'avance en faisant des

marches forcées. Exercitatio antece-

dere cibum débet, l'exercice doit

précéder le repas. || Prendre le pas

sur qqn, surpasser, l'emporter sur.

Quantum naXura fiominis pecudibus

antecedat. Cic, Combien l'homme
l'emporte sur les bêtes. Antecedere

ceteros gloriâ. Nep. L'emporter sur

les autres pat la gloire. U Se dislin-

guer.

antèoello, ù» ëre {ante et cellOf

monter), tr. et intr. Surpasser, l'em-

porter SUE. Antecellere ceteris elo-

quenliâ. Cic. Surpasser les autres par
l'éloquence. Antecellere militari lau-

de, l'emporter pour la gloire mili-

taire.

antëcessi. Parf. d'ANTïci»o.

autècessio, ônis {anlecedo), t. Action
de précéder.

aixtècessôr, ôris {arUecedo]^ m. Gelai
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qui marche *b «rant, éclaireur.

uitêcessûs. ûs (anlecedo), m. An-

ticipation, avance. In antecessum,

d'avance.

azxtècursdr, ôrit {ante, eursor), m.
Avanl-gardp, éclaireur. Fig. Ante-

cursores fi-ugum, fleurs qui précè-

dent le fruit.

antèèo, is, t«i et ordînt U, fre {ante,

eo), tr. et inlr. Marcher devant, pré-

céder. Anteire alieui, marcher de-

Tant quelqu'un. Ancêtre ciirrttm régis,

précéder le char du roi. AnteireaK-

ctrt, aKquem œtate, précéder quel-

qu'un par l'âge. || Prévenir. Anteire

damnationem, prévenir une condam-
nation.

Il
Résister.

||
Surpasser. An-

teire alieui sapientiâ, surpasser quel-

qu'un en sagesse. Au pass. Anteiri,

être surpassé. Absolt. Anteire operi-

bus, se distinguer par ses actions.

•ntèfèro, fers, fwft, hltum, ferre (an-

te, fera), tr. Porter devant, ff Mettre

avant, mettre au-dessus, préférer.

Anteferre longe omnibus unum De-

moslhenem. Cic. Préférer de beaucoup

Démosthène » tous les antres. Quse

quibus anteferam ? Virg. Quels maux
pourrais-je fiire passer avant ceux-

ci?
Il
Prendre par avance.

•ntèlizus, a, um (Part, de l'inusité

antefigere). Attaché, fixé devant.

H Subst. AirrKFiXA, ôrum, n. pi. Orne-

ments en terre cuite appliqués sur

diverses parties des édifices romains.

•ntègrèdlor, ërïs, gressus sum, grëdi

{ante, gradior), dép. Marcher devant,

précéder, devancer.

antëhâbêo, es, ùi. itwn, gre,iT. Met-

tre avant ou au-dessus, préférer.

antéhâc (ante, hoc], adv. Aupara-

vant, précédemment.

antèlàtus.a, um.Parl. p. d'Airrcpfno.

antèlius, a, um, adj. Placé en face du
soleil, qui se trouve devant la porte.

antèlûcânns, a, um{ante, tux), adj.

Qui est ou se fait avant le jour, ma-
tinal.

antëméridïânus , a, um {ante, me-

ridies), adj. Qui est ou se fait avant

midi.

antenna (.^^rrrauNA), ae, î. Antenne,

vergue. Subnectere vélum antennis.

On. Attacher la vcnle aux antennes.

ComxuL antennarum. Virg. Extrémi-

tés des antennes.

Antènôr, ôris, m. Ani^aor, Troyen
qui fonda Padoue.

AntênÔrides, 9, m. Fils ou descen-

dant d'Anlénor.

antëpës, pëdis {«mU, pês), m. Piea

de devant.

antêpilAnuB, < {ente, pihtm), m.
Soldat d'avant-garde. || Emule,rival.

suitèpôno, ïs,pSsûiySUum, ère {anle.

pono), tr. Placer devant, mettro

avant. H Préférer. — mortem ser-

vituti, préférer la mort à la servitu-

de. Avec tmëse. Mala bonis ponit

ante. Cic. Il préfère le mal au bien.

antëquam et ante quam, conj.

Avant que. Voy. a.ntb.

astèrïôr, 6ris (eaUe), adj. (En pari,

de l'espace.) .Antérieur, de devant

|](En pari, du temps.) Précédent,

antérieur.

antès, ïitm, m. pi. Rangs de vignes.

antèsîgnânus,i {ante, signum), m.
Soldat qui est devant les enseignes.

Antesignani. Soldats des premières

lignes de bataille, qui combattaient

devant les enseignes et servaient à

leur défense. H Chef, guide.

antëstdr, âris, âtus sum, âri [ante,

testor), dép. Appeler, déposer en

justice, prendre à témoin.

antëvënio, is, vëni, ventum, ire, tr.

et inlr. Arriver avant, devancer

précéder, jj Prévenir, déjouer. An-
tevenxre consilia hostium, déjouer les

plans des ennemis.
I|
Surpasser.

azitëverto, is, verti, versum, vertëre

{ante, verto), tr. et batr. .Marcher

devant, précéder. Tum anteverlens,

tum subsequens, tantôt précédant,

tantât suiv^int. || Devancer, prévenir.

Antevertere damnationem veneno, de-

vancer la condamnation en s'em-

poisonnant. || Préférer. Cxsar omni-

bus eonsiliis antevertendum. existi-

mavit, ut Narbonem pro^àsceretur.

Cxs. César crut devoir préférer à

tous les plans le projet de partir

pour Narbonne.

anthëznis, xdis, f. Camomille.

anthôlôgica, Gén. on, n. pi. Anlholo-
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gie, recueil de sentences, de petit?

poèmes, etc.

anthrâcias, », n. Escarboucle, pierre

procieuse.

anthrâcinuB, a, um, adj. Noir

romme le charbon.

anthracites, se, m. Anthracite, es-

pèce de sanguine.

anthrâcltis, tîdis, f. Escarboucle.

anthrax, àcis m. Minium brut, ci-

nabre natif. Il Anthrax, ulcère gan-

^éneui.
knthrôpôphâgi, omm, m. pi. An-

thropophages, qui dévorent les

hommes.
Antïâtes, ïum, m. pi. Habitants

d'Aiilium.

Antïcâto, ôni$, m. L'Anlicaton, titre

d'un libelle de César.

antïchthônes,}im,m.pl. Antipodes,

habilanis de l'autre hémisphère.

antiLcîpâtio, ônis (anticipo), f. Con-

naissance anticipée, idée préconçue.

anticipo, as, âvi, Sium, are {ante, ca-

pio), Ir. Prendre d'avance, anticij)er,

devancer. Anticipare molestiam. Cic.

Se chagriner d'avance. — viam. Ov.

Prendre les devants.
|| Prévenir. ||

Surpasser.

Anticlêa et Anticlla, x, f. Anticléc.

femme de Laôrte, mère d'Ulysse.

anticus, a, um {ante), adj. De devant,

antérieur. Anlica pars, partie an-

térieure.

Anticyra, x, f. Anticyre.nom d'une

ville le Phocide.

Antioyrenses, ïum {Anticyra), m
[il. Habitants d'Anticyre.

antidôtuzn, i, n. et antîdôtus, i, f.

Contrepoison.
||
Remède préservatif.

Antiensia, e (Antium), adj. D'An-
tium.

Antigônè, es, f. et Antigôna, », f.

Anti^one. fille d'UEdipe.

An^gÔnus, t, m. Antigonus, géné-
ral de Philippe et d'Alexandre.

AntiLlïbânus, t, m. Antiliban, chaîne
de montagnes de la Phénicie et de la

Cœlé-Syrie.

Antïlôchus, i, m. Antilochus, flli

de Nestor, ami d'Achille.

Antïôchenses, ïum {Antiochia), m
pi. Habitants d'Antioche.

Antîôchêus, a, um (Antiochia), adj.

D'Antioche.

Antïôchèa et i.ntïôchia, Je, f.

Antioche, capitale de la Syrie.

Antîôchêus et Antiôchius, a, um.
{Antiochus), adj. Relatif à Antioch s.

Antiôchus, i, m. Antiochus, nom de

13 rois Syriens, dont le plus connu
est Antiochus III le Grand.

Antïôpa, X, f. et Antïôpô, es. f.

Antiope, mèred'Amphion.
|| Antiope,

femme de Pieros et mère des Muses.

Antïpàtèr, tri, m. Antipater, confi-

dent de Philippe et d'Alexandre le

Grand, roi de Macédoine.
|| Antipa-

ter, nom de plusieurs philosophes.

Antîphàtës, x, m. Antiphate, roi des

Lestrygons.

AntiphOj ônù, m.etAntilphôn.onf is,

m. Antiphon, premier orateur atti-

que.
Il
Antiphon, sophiste, contem-

porain et adversaire de Socrale.

antipodes, um, Ace. as, m. et anU>
pôdae, arum, m. pi. Antipodes.

antîqua, orum (antiquus), n. pi. An-
tiquité, temps anciens.

i. antîquârïus, a, um [antiquus),

adj. llelatif à l'antiquité

£. autîquârïus, îi, m. et antîquâ-
rïa, X {amiquarius), f. Celui ou celle

qui aime l'antiquité.

antiqu&tio, ônis [antiquo), L Abro-
gation, annulation.

antique {antiquics), adv. (Comp. an-

TiQuius.) A la manière antique, à

l'antique, vénérablement.

•ntîqui, orum, m. pi. Anciens, écri-

vains anciens.

antiquit&s, âtis {antiquus), f. Anti-

quité, temps anciens.
||

Événe-
ments ou science de l'antiquité,

histoire. Nullam memoriam anti-

quitatis collegerat. Cic. Il n'avait

fait aucune étude sur l'histoire des

temps anciens. Antiquitatis amor.

Nep. Amour de l'histoire. || Hommes
de l'antiquité, les anciens. || Mœurs
antiques. Documentum antiquitatis.

Cic. Modèle de loyauté antique.
||

Ancienneté. Antiquitas generis, an-

cienneté de la race.

antiquitùs (antiquus), adv. An-

ciennement, dans les temps anciena.



ANT 73 ANX

Il
Depuis les anciens temps. Jam

inde antiquitus, dès les temps les

plus reculés.

antique, as, àvi, âium, are {antiquus),

tr. Abroger (une loi), rejeter, abolir.

Antiquare rogationem , legem , reje-

ter une proposition, une loi.

antîquas, a, um (ante), adj. (Comp.
ANTiouioR. Sup. AifTiQuissiMus.) An-
cien, antique, passé. Antiquior (lies,

date antérieure, plus ancienne.

Morem antiquum obtinere^ conser-

ver les moeurs antiques, jj Vieux.

Antiqua quercus, vieux chêne. ||

Conforme aux anciennes mœurs.
Antiqui homines, hommes de mœurs
antiques (gens frappés au vieux

coin),
il

(Au comp. et au superl.)

Supérieur, plus cher, plus précieux,

très précieux. Antiquior ei fuit gloria

quam regnum, la gloire lui parut
préférable à la royauté. Nec ha-

bui quidquam antiquius quam ut...

je n'ai rien eu de plus cher que de...

Longe antiquissimum ratus est. Liv.

U considéra comme son premier
devoir.

antïstès. stitis [antisto), m. f. Pré-
posé, surveillant.

||
Grand prêtre,

pontife, chef d'un temple, jj Maître.

— artts dicendi. Cic. Maître en l'art

de bii^n dire.

Antisthénês, is et a, m. Antis-

thène, disciple de Socrate, maître
de Diogène et fondateur de l'École

Cynique.

antistita, ae (antistes), f. Prêtresse.

AntiBto, as, stïti.stare, tr. el jntr. Sur-
passer, exceller. Pompejus antistat.

Cic. Pompée mérite la préférence.

Antium, u, n. Antium, ville du La-
tium, ornée de palais et de temples.

antlïa, a?, f. Machme à tirer de l'eau

pompe, pompe hydraulique.

A.]it6id&nua, a, um {Antonius), adj.

D'Antoine (le triumvir ou l'orateur).

Antonifinx, les Philippiques de Ci-

céron contre Antoine. Antoniani,

les partisans d'Antoine (le triumvir).

Antôniaster. tri, m. Un Antoine
en petit (un maladroit imitateur de
l'orateur).

1. AntônînuB, t, m. Antonin, nom

de plusi^rs empereurs romains.
%. Antôninus, a, um, adj. D'Antonin.
1. Antônîus, îi, m. Antoine, nom de

plusieurs Romains, parmi lesquels

l'illustre orateur Antoine ei le trium-
vir Antoine, ennemi acharné de
Cicéron.

2. Antônîus, a, um^ adj. D'Antoine,
antrum, t, n. Antre, grotte, caverne,

cavité. Arboris antro. Virq. Dan» le

creux d'un arbre.

Anûbis, bidis, Ace. bim et 6em, m.
Anubis, divinité égyptienne, honorée
sous la forme d'un chien.

Anûlàiius, U {anmtlus), m. Fabricant
d'anneaux.

Anûlâtus, a, um {anulus), part. adj.

Pourvu d'un anneau.
&nulla, X (anus), f. Petite vieilla

femme.
AnùluB (ANNOLus), t {ntiHus^ cercle),

m. Anneau, bague, bague à cachet,

cachet, sceau. Anulum induere, met-
tre un anneau. Anulum detrahere,

ôter un anneau. Anulum invenire,

anulo aureo donari, obtenir l'an-

neau de chevalier, l'anneau d'or.

Il
Toute espèce d'anneau. Catenae

anuli, chaînons. Anulus comarum,
boucle de cheveux.

i. finus (annus), t, m. Anneau.
2. ànûB, ûs, f. Vieille femme.

|| Adj.
Vieille. — sacerdos, vieille prêtresse.

— cerwa, vieille biche.

anziê {anadus)^ adv. Avec anxiété,

avec peine, avec soin.

anxiètâs, àtis {anxius), f. Caractère

inquiet, anxieux, anxiété habituelle.

Il
inquiétude momentanée, crainte,

chagrin.

anxiièr, fera, fërum {anœius, fero\
adj. Inquiétant, qui tourmente.

anxitûdo, xnis {anxius), f. Augoisse
anxius, a, um (ongo), adj. Quialecœur

serré, anxieux, tourmenté, troublé,

inquiet. Anxius anima ou animi, in'

quiet. — fwrti. Ow. Craignant un lar-

cin. — vitsB. Ov. Inquiet sur ses jours.

— deinstantibuscuris. Curt. L'esprit

accablé par le soin des affaires

présentes. — ne bellum oriatur, se

demandant si la guerre va éclater.

U Méticuleux. || Hésitant, irrésolu.
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II Qui serre le cœur» qui cause du

tourment. Anxise eurtt, souch poi-

gnants.

Anxùr, ûris, m. etn. Aniur, ancienne

ville du Lalium. || Nom de la source

qui coule dans leroisiuage d'Anxur.

Aônes, um. Ace. 05, m. pi. Nom des

premiers haJbitanls de la Béotie.

Aônia, ae, f. Aonie, nom mythique dt

l'ancienne Béotie.

Aônïdës, um, t. pi. Les Aonides (e.-

à-d. les Muses qui habitent l'Hélicon,

en Béotie).

AôniuB, a, um, adj. D'Aonie, de

Béolie. Aonius wHex, sommet de

l'Hélicon. — vir, héros de l'Aonie

(Hercule qui est né à Thébes). — deuSy

dieu de l'Aonie (Bacchus). — fons,

source de l'Aonie (Aganippe). Aoniae

sorores, sœurs de l'Aonie (Muses).

Aorzii8,îcIt5, Ace. in, f. Aornis, rocher

sur les bords de l'Indus.

Aomôs, t, m. et f. Lac de l'Arerne.

A6ÛS, i, m. L'AoGs, coor» d'eau d'U-

lyrie.

Apâgè, intfirj. Arrière, loin d'ici.

Apàmêa, et Apàmla, f. Apamée,
ville de Syrie. || Apamée, ville de la

Grande Phrygie. |( Apamée, ville de

la Bithynie.

Apellês, is, m. ApcUe, le plus grand
peintre de l'antiquité.

Apellêus, a, um {ApeUes), adj. D*^A-

pelle.

Apenïn... VoyApwMW...
Apennînicôla, x (Apenninus, colo),

m. f. Habitant de l'Apennin,

Apennlnigéna, a [Apenninus, gi-

gno), m. f. Né dans l'Apennin.

Apenninus, t, m. L'Apennin ou les

Apennins, chaîne de montagnes qui

traverse toute l'ItaJiie jusqu'au dé-

truit de Sicile.

Apèr, apri, m. Sanglier. Uno m
saltu duos apros captre fprov.), faire

d'une pierre deux coups, prendre
deux sangliers dans la même en-

ceinte. Apro* immittere Hquidis fon-

tibus (proT.), a^r en dépit du bon
sens.

Apër, prt,. m. Aper, nom de plu-

sieurs Romains.

ftpèxio. is^ përuîy pertum, in, tr. Ou-

7h APE

vrir. — oeutos. Cie. Ouvrir les yeux.

— fundamenta templi, creuser les

fondations d'un temple. •— iter,

frayer une route. — occasionem,

casum, bcum, fournir une occasion.

— ludum, ludum dicendi, scholam,

ouvrir une école, une école d'élo-

quence. IJ Découvrir, mettre à nu,

montrer. Unda aperit terram. Virg.

L'eau laisse voir le fond. Aperire

caput alicuij se découvrir devant

quelqu'un. Dispuisa sole nebulaape-
ruit diem. Liv. Le brouillard dissipé

par le soleil laissa paraître le jour.

Se aperire, aperiri^ paraître. || Dé-

couvrir, expliquer, éclaircir, faire

connaître. Aperire involutx rei noti-

tiam^ Cic. Éclarcir la notion d'une

chose encore obscure. Aperire sert-

tentiam suam, faire connaître sa pen-

sée. Aperire conjurationem, dévoi-

ler la conspiration. Aperire se homi
nibus solere esse amicwn. iVép. Mon
trer qu'on a l'habitude d'être l'am

des homJnes. Aperw qui sim. Nep
Je découvre qui je suis. Aperio quif

sentiam. Nep. Je dévoile ma pensée

Apertè (apertus), adv. (Comp. apkr

Tius. Sup. APERTissHiB.)Ouverlementj

clairement, manifestement, évi-

demment.
Il Franchement, publi-

quement, hautement, Aperte palam-
que dicere, parler franchement.

âpertuni,ï(operiu5),n. Libre espace,

rase campagne. Per aperlumfugere,
fuir en rase campagne. In aperio

castra locare. Ltv. Établir un camp
dans un espace découvert. {| Fig.

Est in aperto. Cic. Il est clair.

àpertûx^,. ae {aperio)^ f. Action
«t'ouvrip, ouverture.

|| Ouverture,

trou, fente.

àpertus, a, um {aperio), part. adj.

(Comp. i^PERTIOR. Sup, APEBTI.SSl-

»us.) Ouvert, découvert. Aperta
naves, navires sans pont. Laliis

apertum, flanc découvert. Collis

infimus apertus. Cas. Colline dont le

pied est déboisé.
|| Ouvert, libre,

accessible. Campi ad dimicandum
aperti. Liv. Plaines propres au com-
bat. Fig. Parum aperti animi,
esprits peu ouverts. H Qui a lieu à
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découvert, enras&esHfnpagne. Aperta

acies, apertum prœlium, aper-

tus ilfurs, combal «n rase cam-
pagne. |] Manifeste, évident, clair.

Apertâ vi. Lw. A force ouverte.

Apertissimii verbit, dans des termes

très clairs. Apertum est (avec la Prop.

Infln.), il est manifeste que... ||

Franc, ouvert. Apertus homo. Cie.

Homme franc. \\ De là (en mauv.
part) sans gêne, effronté.

àpërul. Parf, d'APKRio.

ftpex, pîcis, m. Sommet, cime, faite,

pointe. — montis. Ov. Sommet de la

montagne. Plamma apicem duxit.

Ov. Dn jet de flamme s'éleva.
||

Aigrette surmontée d'une touffe de

laine à l'extrémité du bonnet blanc

(albus galerus) du flamine Dialis,

bonnet du flamiae, et en gén.

mitre sacerdotale. || Cimier du cas-

que. I! Tout objet de forme conique,

particulièrement la tiare, le dia-

dème. Regum apices, diadèmes des

rois. Fig. Apex senectutis est auc-

toritas. Cie. L'autorité est la cou-

ronne, l'ornement de la vieillesse.
||

Huppe, aigrette.

aphractus, t, f. Yaiiseaa sans pont.

Aphrôdîta, œ on Aphrodite, ex, f.

Aphrodite, nom grec de Vénus.

apïâna, • (s.-e. herba), f. Camo-
mille, plante.

ftpîâritiin, ïi {apis), n. Rucher, lieu où
sont les ruches.

Apîastrum,! {apis), n. Mélisse, plante.

ApicAtus, a, um {apex), adj. Orné du
bonnet sacerdotal.

Apicûla, m {apis), f. Pelite abeille.

Apiôn, ôniê, m. Apion, surnom de
Ptolémée, roi de Cyrène. j| Apion,
grammairien grec renommé, con-

temporain de Tibère.

Apis, is. Gén. plor. optum ou apum,
L Abeille.

Apis, is. Ace. tm, m. Apis, bœuf de
Memphis, honoré comme un diea
par les Égyptiens.

Apiscor, iris, aptus stxm, àpisci, dép.
Ir. S'attacher à, atlraper, rejoindre.

Apisci legatos, rejoindre les députés.

Apisci mare, gagner la mer. Fig.

Saisir («a OMR'al)» oomprendre. 1

Obtenir, gagner, acquérir. Apisci

magnam «at eâ re laudemj en reti-

rer une grande gloire.

àpiuxn, îi {apis)y n. Ache, plante

recherchée des abeilles. Apium rus-

ticum, renoncule.

Aplûda, ao, f. Balle des céréales»

criblures, brin de paille. || Son.

aplustrè, is, n. Ordint au plur.

aplustrîa, ium, a. et aplustra,
orum, a. Arrière d'un vaisseau,

pièce de bois recourbée et ornée de

banderoUes, placée au haut de la

poupe d'un vaisseau.

1. ApolIiiiâris,e {Apollo), adj. Rela-

tif à Apollon, consacré à Apollon.

2. ApollïnAris, is, Abl. e, m. Apol-

linaire, ami de Martial.

Apollineus, a, um {ApoUo)^ adj.

Relatif à Apollon, d'Apollon.

Apollo, înis, m. Apollon, fils d«

Jupiter et de Latone, frère de Diane,

dieu de la médecine, de la musique

et de la poésie. Il Fig. Baal, dieu du

soleil desTyriens.

Apollônia, », f. ApoUonie, ville

forte de la Locrtde Ozole, près de

Naupacle.

Apollonîâtœ, ârum, m. et Apol*
loniates, um ou imm, m. pi. Apol-

loniates, habitants d'ApoUonie.

Apôlôgus, i, m. Récit allégorique,

fable ésopique, conte.

Apôthëca, SB, t. Endroit où l'on

dépose et conserve quelque chose,

réservoir, magasin, grenier, dépôt;

{en pari, du vin) cellier.

appàr&tè {apparatus), adv. (Comp.
APPÀBATius.) Avec de granda prépara-

tifs, magniflquement. || Fig. D'une

manière apprêtée (en pari, du style).

appàràtio, ônis, t. Action d'apprô-

ter, préparation, apprêt, appareil.

Apparatio popularium munerum,

magniûcence du présent qu'on fait

au peuple (des fâtes qu'on lu
donne). Il Recherche, apprêt.

appàrà.tus,a, um{apparo), part. adj.

(Comp. APPAHATIOR. Sup. APPA*ATIt-

smus.) Préparé, pourvu, muni (en

pari, de pers.). ||
Pourvu, muni de

tout, magnifique (en pari, de cho-

ses). DomuM apparatifir^ Cw. Maison
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mieux monlée, Ludi apparatissimi.

Cic. Jeux pleins d'apparat. ||
(En

pari, du style.) Apprêté, recherché

appàrâtùs, ûs {apparo), m. Prépa-

ratiou, apprêt (dans le sens abstrait).

Apparatus sacrificii, préparation

d'un sacrifice. Curam intendere m
belU apparalum. Lit. Consacrer ses

soins aux préparatifs de Ja guerre,

il
(Dans le sens concret.) Appareil,

meuble, vaisselle, équipage. Appa-
ratus belli, appareil de guerre

(machines de guerre). Apparatum
incendere, brûler le matériel de

guerre. Apparatus argenteus, vais-

selle d'argent, vaisselle plate.
||

Grand appareil, magnificence, pré-

tention, pompe. Apparatus regius,

magnificence royale.
|| Recherche,

apprêt. Dicere nuUo apparatu, parler

sans apprêt.

appârèo, es, ûi, ïtum, ire [ad, pareo),

inlr. Apparaître, se montrer, paraî-

tre. Cum lux apparerct. Cxs. Lorsque

le jour paraissait.
|| Être visible,

se présenter, être évident. Ratio

apparel, le compte est clair. Opus
non apparetf le travail ne se fait

pas voir, n'est pas suffisant. Fortis

appare, montre-loi courageux. In

angustiis apparent amtct, c'est dans
le malheur qu'on reconnaît les amis.

Res apparet ou simpl. apparet, i)

est visible, il est clair, il est évident.

Il
Être attaché au service de. Appa-

rere consulibus, œdilibus^ être au
service des consuls, des édiles; les

servir en qualité d'appariteur. Appa-
rere septem annos Philippo. Nep,
Être attaché sept ans à la personne
de Philippe (comme secrétaire).

appârïtio, ônis {appareo), f. Fonction
d'appariteur. In longa apparilione.

Cic. Dans le long service qu'il a féiit

auprès de moi.
||
(Au plur.) Serviteurs.

appâritôr, ôris [appareo), m. Ap-
pariteur, serviteur public attaché

à la personne d'un magistrat (secré-

taire, lecteur, héraut, viateiir, etc.).

appàro, as, âvi, âtum, are {ad, paro),

tr. Préparer, apprêter, faire les

préparatifs de, disposer. Apparare
thmina, forger des accusations, /n

apparando. Nep. En prenant «es

dispositions.

appellâtïo, ônis (appello), f. Action

d'adresser la parole. Hanc nactus

appellationis causant Caes. Ayant
trouvé cette occasion de l'abordei,

de lui adresser la parole.
||
Recours,

d'où appel (t. de droit). Appellatio

tribunorum. Cic. Appel aux tribuns.

— ad populum, appel au peuple.

Il
Dénomination, titre, nom. Ali-

quem patris appellatione salutare,

saluer quelqu'un du nom de père.

Regum appellationes vénales erani

Cic. Le titre de roi était à vendre.
||

Prononciation.

appellâtÔr, ôris {appello), m. Celui

qui en appelle à quelqu'un, qui in-

voque son serours.

1. appello, as, âvi, atum, are {ad,

pello, adresser la parole), tr. Adresser

la parole, s'adresser à. Ab ^duis ap-

pellatus. Cxs. Abordé par lesÉduens.

Appellare legatos superbius. Caes.

Apostropher les députés avec hau-

teur. — aliquem nomine ou nomina-
lim. CsBS. Appeler quelqu'un par

son nom. — aliquem ut... Nep. En-

gager quelqu'un à... || Invoquer, im-

plorer.
Il

Désigner, appeler, citer.

Appellare aliquem patrem, paren-

tem, appeler quelqu'un père.

Appellare aliquem regem, doimer

à quelqu'un le titre de roi. Appellan
auctores, citer les auteurs.

||

Faire appel, appeler en justice.

Appellare prxtorem, en appeler

au préteur. Prxtor appellatur, ap-

pel est interjeté di-vant le préteur.
||

Appellare a prxtore trihunos. Cte.

En appeler du préteur aux tiibuns.

Il
Inviter, sommer. Appellare ali-

quem de pecuniâ, faire commande-
ment à quelqu'un de payer une
dette.

Il
Prononcer. Appellare littê-

ras, prononcer b-s lettres

2. appello, is, pûli, pulsun., ëre {ad,

pello), tr. et intr. Pousser, diriger

vers, appliquer. Appellere turres ad
opéra Caesaris. Cxs. Pousser les tours,

faire avancer les tours vers les tra-

vaux de César.
|| Faire aborder.

Appellere navem «d ripam, cla$-
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sem in insulam, aborder au rivage,

dans une Ile. Aa pass. Appellilur

navis Syracusas^ \f\ navire aborde à

Syracuse

.

•ppendlx, icis (appendo), f. Ce qui

est attaché ou suspendu à quel<iue

chose, dépendance. || Fig. Appen-
dice, accession. Appendix ammt,
dépendance de l'âme.

•ppendo, is, pendi, peruum, ire (ady

pendo), tr. Suspendre à. || Peser (au

propre et au fig.).

appètens, entis (appeto), part. adj.

(Comp, APprrKNTioR. Sup. appiten-

Tissmus.) Qui désire, dôsireui, aride.

Appetsns glorim, passionné pour la

gloire. Homo appetens,homme cupide.

Appètentër {appetens), adv. Avide-

menl, avec avidité.

•ppètentïa, x (appetenà). î. Désir,

convoitise, appétit, passion. Appe-
tentia ciborum, appétit. A^apetentia

laudis, passion de la gloire.

«ppëUtio. ônis {appeto), f. Effort

pour saisir. || Fig. Désir, convoiti-

se, recherche, appétit. Appetitio

alieni, convoitise du bien d'autrui.

appètitus, ûs (appeto), m. Attaque,

agression. || Désir, appétit, convoi-

tise, passion. Efficiendum est ut ap~

petitut rationi obœdiant. Cic. Il faut

faire que les passions obéissent à la

raison.

appeto, u, tvt et H, itum, ëre{ad, peto)^

tr. Chercher A saisir. Appeti, recevoir

un baiser sur la main. || Désirer, re-

chercher. Appetere amicitiam P. R.

Cxs. Rechercher l'amitié du peuple

romain. — inimicitias, encourir des

inimitiés. Appétit animtu aliquid

agere, l'esprit cherche à faire qq.

ch.
Il
Marcher vers, d'où envahir, at-

taquer. Appetere Europam, se ren-

dre en Europe. Ignominiis omnibus

appètitus, assailli de toutes sortes

d'avanies. Appetere aHquem lapidi-

Hu, attaquer quelqu'un à coups de

(Mprres. Fig. Fata Vejos appetebant.

JJ». Le destin menaçait Veies.
|| Inlr.

Approcher, s'approcher. Dits appe-

tebat teptimus, le septième jour

approchait. Cum lux appeterel. Cmi.

à^ètente luee, à l'approche du jour, i

appingo, is, pinxi, pictum, ëre {ad,

pingo), tr. Peindre à côté de ou
parmi.

|| Ajouter à ce qui est écrit,

écrire.

Appius, ït, m. et Appîa, x, f. Pré-
nom romain.

Appîus, a, um, adj. D'Appius. Appia
via ou simpl. Appia, voie Appienne,
route de Rome vers Capoue jusqu'à

Brindes.

applaudo, is, plnusi, plausum, en
{ad, plaudo), tr. Frapper contre. |f

Inlr. Applaudir.

applausûs, ûs (apptaudo), m. Action
de frapper contre. || Applaudisse-
ment.

applïcâtïo, ônis (applico), f. Atta-

chement, inclination. Applicatio

animi, application de l'esprit.
||

Action de s'attacher (à un patron
comme client).

applicïtus, a, um(^applico), part. adj.

Appliqué, adapté, moulé sur.

applico, as, âvi et ûi, âtum et îtum,

are {ad, plico), tr. Mettre quelque
chose sur ou contre, c.-d-d. appuyer,
adosser, appliquer. Applicare u
ad arborem. Cxs. S'appuyer contre

un arbre. || Approcher, faire avan-

cer. Applicare boves. Ov. Faire ap-

procher des bœufs. — ensetn ca-

pulo tenus. Virg. Faire pénétrer,

enfoncer son épée jusqu'à la garde.
— corporo corporibus, se serrer de
près. — castra flumini, placer un
camp près d'un fleuve.

|| Diriger

vers, faire aborder. Applicare navet

ad terram. Cxs. Diriger les navires

vers la terre, les faire aborder.

Applicari ignotis oris. Ov. Abor-
der à des rives inconnues. || At-

tacher, joindre, unir. Applicare »e

ad aliquem quasi patronum. Cic.

S'attacher À quelqu'un comme client.

Il
Appliquer (son esprit) à. Appli-

care se ad scribendam historiam. Cic.

S'appliquera écrire l'histoire. AWctii

applicari, non implieari, s'attacher

a quelqu'un, mais non s'enchaîner

à lui.

applôro, as, âvi, are {ad ploro), inlr.

Gémir auprès de quelqu'un, se plain-

dre auprès de.
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appOno, is,p5sûi, pôsitum, panëre {ad,

pono), Ir. Mellre contre, placer sur

ou auprès ou devant, poser. Apponere

manus ad os. Cic. Mettre la main sur

la bouche. ||
Servir (sur la table).

A2)poncre cenam in argento, servir

un dîner dans de la vaisselle plate.

Appogilà secundâ «lensâ, au second

service. || Placer auprès de, adjoin-

dre. Appositi erant custodes. JVep. On

avait mis auprès de lui des surveil-

lants. Il Ajouter. Apponere annos aii-

eui, ajouter des années à quelqu'un.

Il Aposler. Apponere aeeusatorem,

aposler un accusateur.

apport&tio, ônis {apporta), f. Action

d'apporter.

apporte, â5, âvi, âfum,ôre{ad, porto),

tr. Apporter, amener, apporter avec

soi.
Il
Causer. Tempora morbos appor-

tant, les saisons amènent les mala-

dies.

appôsitô (appositus), adv. Convena-

blement, pertinemment, en temps
opportun, utile.

appôsltîo, ônis (opjsono), f. Action

lie mettre auprès, de servir.

appôsitua, a, um {appono), part.

adj. (Comp. appositior.) Mis sur,

mis à côté, voisin, contigu. Génies

Thracix opposif», peuples voisins de

la Thrace. Fig. Audada fidentias

apposila. Cie. L'audace disposée

à la couûance.
|) Approprié, conve-

nable, propre à. Operariut mvAto

appositior ad... Cic. Ouvrier bien

plus fait ponr...

appostii. Parf. â'&rpoHO.

appôtus, a, um {ad, pottu), adj. Qai
a bu tout son soûl.

apprècor, àris, àtus sun, âri {ad,

precor), dép. tr. Invoquer en priant.

apprëhendo, ti, prëliendi, prëhsn'

sum, ire {ad, prehendo), tr. Sainr,

empoigner.
|| S'emparer de. Ap-

prehendere Hispanias. Cic. S'empa-
rer des Espagne». || Saisir dans son
esprit, apprendre, comprendre, faire

outrer dans.

apprèhansïo, ônis {appréhenda), t.

Action de saisir un objet.

apprelieusus. Part. p. d'appax-

HEMDO.

APP

apprendo. Comme awrehendo.

«pprîmë {apprimus), adt. beaucoup,

grandement.très fort,principalement

(s'emploie aussi avec des verb^).

apprïmo, i*,preisi, pressum, ère {ad,

premo), tr. Serrer contre, presser

fortement.

apprimus, a, um {ad, primus), adj.

Le premier de beaucoup.

apprôbâtio, ônis (approbo), t. Ap-
probation, consentement, assenti-

ment, acceptation. Movere approba-

tionem, obtenir l'approbation.
]|

Preuve, démonstration.

apprôhâtôr, ôris {approbo), m. Ap-
probateur.

apprôbd (approMcf), adv. Très bien,

parfaitement.

approbo, Os, àvi, âtum, dre {ad, pro-

60), tr. Reconnaître pour bon, approu-
ver. Approbare dictum risu, accueil-

lir une parole par des rires (d'ap

probation). Diis kominibusque appro-

hantibus, avec l'approbation des

dieux et des hommes.
|| Faire

approuver, Approbare opus, faire

agréer un ouvrage.
|| Prouver.

apprômitto, is, ëre {ad, promtKo),
intr. Se porter garant ponr.

apprôpèro, ds, âvi, âtujn.âre {ad,prù-

pero), tr. Hâter, presser. Approperare
cœptum opux, mener rapidement un
ouvrage commencé. || Intr. Se hâter,

s'empresser. Approperare ad «••

gitatum fadmis ^ se hâter d'acc<Hn-

plir un crime prémédité.

apprôpinquatio , ônis {appropin-

quo), f. Action de s'approcher.

apprôpinqao, ûs, ^Svi, àtum, are (ad,

prop<nguo), intr. S'approcher, appro-

cher. Aj^propinquare ad, s'appro-

cher de — finibus Bettovaconim.

Cmt. S'approcher dn pajs des Bello-

vaqnes. Fig. Biemi appropinquatn

Cks. L'hiver approelie. Ccnturionei

qui primis ordinibus appropinqua-
bant. Cie. Les o«)turioTM qui appro-
chaient des premiers grades.

«ppugno, à»,ire {ad, jmgno), tr. At-
taquer, assailUr.

appull. Parf. de 1. Avraxo.
appulirfts, fis {appeUo), m. kttioa à»

faire approcher de, approche, actioa
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d'aborder, aceès. Appulsus HloriSy

titorum, accès du rivage, action

d'tUjorder aux' rivages. |j AUeinte,

contact. Appulsu solis, sons l'in-

fluence des rayon» da soleil. Appulsu
drorum, sous l'aclioa des dieux.

apra, x (ap«), f. Laie.

apràiius, a, um {aper)^ adj. Rela-
lif au sanglier,

aprîcâtïo, ônis {apricor), f. Action de
se chauffer au soleil.

aprîcïtâs,â/ts (aprtcus), f. Chaleur du
soleil, température cliaude, air doux.

aprico, as, are {apricus)^ tr. Chauffer

au solerl.

apricor, arts, âtus sum, âri (aprieu8\
dép. intr. Se chauffer au soleil.

apricuxn, x, n. Lieu exposé à la

'haleur du soleil.

apricus, a, um, adj. Exposé au to«
leil, chauffé par le soleil, chaud. Fig.

Aprici flores, fleurs qui se plaisent

au soleil.

aprilis, e, adj. Apnlis menât ou
absolt. Aprilis, mois d'avril.

aprùgna, « (aper), f. Chair ie
sat)glier.

aprùgfnus, a, h» (aper), adj. De
sanglier.

apte {aptus), adf. >Comp. aptios

Sup. APTissiMB.) En s'adaptanf

étroitement, exactement. Ad pedem
apte eonvenire, aller eiactemenl au
pied. Aptissime inter se cohaerere.

Cic. Être étroilemeat enchaîné.
|]

Kg. CoQvenablemenl, justement,
j

Apte dicere, parler avec justesse.

Apte ad tempus, k propos.

apto, ôs, âvi, âtum, are {aptm), tr.

Appliquer, adapter, ajuster. Aptare
vinmla collo.Ov. Mettre des iiensaa
cou.

Il
Disposer, arranger, apprêter.

Aptare armapugim, apprêter les ar-

mes pour ie combat. Aptare se pit-

jrm. Virg. Se préparer au combat.

Il Approprier, assortir. Aptare orth-

tionem temporibus, approprier le di**-

cours aux circonslancet.

aptus, a, um {apo où ayio^ vieux T«r-
be, at(ach«r), part, a/ j. AtUché, lié,

enchaîné, iépendant Gladius e ia-

cunari (^tus, épée suspendue au
plafond. Renan cotisa? alix ex aUù

APD
aptœ, causes des événemenU ^a-
chalnéestes unes aux autres. fiud«^
tibus apta fortuna, bonheur qui

dépend de quelques cordages.
||

Enchaîné, par suite précis, rigou-

reux (en pari, du style). Thucydi-

des verbis aptus, Thucydide qui a
tant de rigueur dans l'expression.

Il
Préparé, garni, orné. Aptm

remigio quinqueremes, quinquérè-

mes garnies de bancs de rameurs.

Aptus exercitus, armée prête an
combat (en bon étal). Caelum stellis

fulgentibus aptum. Virg. Le del
pourvu d'étoiles brillantes.

|| Adj.

(Compar. aptiob. Sup. aptissimos.)

Approprié, convenable, fait pour,

conforme. Milites minus apti ad ku-
jus generis hostem. Cass. Soldats

moins faits pour un ennemi de ce

genre. Itineri quant prœlio aptiores

erant. Curt. lis étaient plus faits pou-
la marche que pour la lutte. QuiC'

quid alendo igni aptum est. Curt.

Tout ce qui est propre à alimenter

le îen. Sedulitas in hoc apta tibi erit.

Ov. Mon zèle en ceci te sera profita-

ble. Absolt. Aptum temptu, momeni
convenable.

&pûd, prép. qui s'emploie avec l'Ace.

(marquant toujours le repos, ordi-

nairement chez des personnes, rare-

ment dans des localités). Auprès de,

chez, à, dans, devant. Apud alique»
sedere. Cic. Siéger auprès de qud-
quun. Plus apud me antiquorum oue-

toritas valet. Cie. L'autorité des an-

ciens a plus d'importance à mes
yeux, auprès de moi. Apud me, t$^

te, chez moi, chez loi, chez lui.

Apud exercitum esse, être à l'armée.

Apud Xenophontem, dans Xénophon.
— populum, devant le peuple. —
Issum, près d'Issus. Au fig. Apud Ro-

manos, du côté des Romains. Apuâ
patres, majores nostros, du temps
de nos ancêtres. Apud posteron, aux
yeux, au jugement de la postérité

Apûlla, m, L Apulie^ province d«

l'Italie méridionale.

Apûli, ormn, m. pi. Habitants da
l'Apulie.

Apûlua,a, um, adj. Apulien, d'Apulit
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ftqua, », f. Eau, élément de la na-

ture. Aqua pluvia ou pluvialis. Ov.

Eau pluviale, *au de pluie. — ma-

rina, eau do nier. — profluens, eau

courante. Aquae magnx fuerunt, il

y eut de grandes pluies. Aquam
prsebere, héberger, inviter à dîner

(à cause de l'eau qu'on offre après

le service). Aqua et ignis, Teau

et le feu (pour parler des besoin»

les plus importants de la vie).

Aqua et igni interdicere alicui,

interdire à quelqu'un l'eau et le

feu (le bannir). Aquam terramque

pêtere ou poicere ab aliquo, de-

mander l'eau et le feu à quel-

qu'un, exiger sa loumission. || Amas
d'eau, mer, lac, cours d'eau. Ad
mquam. Cic. Prêt de la mer, sur le

littoral. Albana aqua, lac d'Albe.

Secundà aquâ, en suivant le cou-

rant.
Il
Pluie.

Il
Sources, eaux ther-

males. Ad aqua$ venire, aller aux
eaux.

Il
Aqueduc. || Eau (de la clep-

sydre). Aquam date. Plin. j. Don-
ner le temps de parler. || Tout li-

quide (pleurs, sueur).

ftquse diictio, ônis, t. Voyez ductio.

Aquse ductûs, ûs, m. Voyez ductus.

àquas haustûs, ws, m.Voyez haostus.

ftquàlicûlus, i (aqualis), m. Esto-

mac.
Il
Venire, abdomen, panse.

l.àquâlis, e {aqua), adj. Relalii a
l'eau, d'eai^.

S. àquâlis, i», Abl. t, m. t. el aquale,
is{\. aqualis), n. Aiguière, pot à eau.

ftquâlîum, ïi (aqua), n. Cruche,
pot à eau.

aquarium, {t {aqua), n. Réserroir.
||

Pol à eau.

I. àquftriuft, a, um {aqua), adj. Re-
latif à l'eau. — rota, roue d'eau, qui
sert à éleTer l'eau. Re aquaria
defecti. manquant d'eau.

t. àqu&rîus, Îï (i. aquarius), m.
Porleurd'eau.

i| Inspecteur des con-
duites d'eau. Il Verseau, signe du
Zodiaque.

ftquâtîca, orum (aquatiau), n. pi.

Lieux marécageux.
àquâticus, a, um {aqua), adj. Qui tit.

qui pousse dans l'eau, il Humide. —
auster. Ov. Vent qui amène la pluie.
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àquâtîlis, e (aqua), adj. Relatif à

l'eau, qui vit, se trouve dans l'eau.

Il Subst. AQUATiLur lum, n. pi. Tout

ce qui se trouve dans l'eau
; partie.

animaux aquatiques.
||

Qui a ud
goût d'eau.

àquâtïo, ônis {aquor), f. Action de

chercher de l'eau. Hic aquatio. Cic.

C'est ici qu'on vient chercher l'eau.

Il Action d'abreuver (des animaux),

arrosemennaes plantes). Ii (Au plur.)

Pluie, temps humide, inondation.

àquàtôr, ôris {aquor), m. Qui va i

la provision d'eau.

âquàtus, a, um {aqua), adj. Môié

d'eau, aqueux, clair, délayé.

Aquîla, œ, f. Aigle (oiseau; oiseau

qui porte la foudre de Jupiter).
|)

Aigle, enseigne de chaque légion ro-

maine.
Il
Légion.

Il
Dignité de porte-

enseigne. Il Aigle, constellation.
||

Aigle de mer, poisson du genre des

raies.

Aquilëja, «e, f. Aquilée, ville de l'Ita-

lie supérieure.

Aquîlëjensis , e {AquHeja) , adj.

D'Aquilée. || Subst. Aquilejenses,
'

ïum, m. pi. Habitants d'Aquilée.

àquïlïfèr, fëri {aquilu, fera), m.
Porte-enseigne.

6quîlînu8, a, um (agut/a), adj. D'ai^

gle, aquilin.

àquîlô, ônis, m. Aquilon, vent du
nord.

Il
Le nord. || Aquilon, person-

nage mythologique.

àquîlômus, a, um {aquilo), adj. Du
nord, septentrional. || Relatif à l'A-

quilon (considéré comme personne).

àquilus, a, um {aquila), adj. Brun
foncé, brun noirâtre.

Aquinâs, âtis {Aquinum), adj. D'A-

quinum.
|| Subst. Aquinatbs, ïum,

m. pi. Habitants d'Aquinum.
Aquinum, i, n. Aquinum, ville des

Volsques.

Aqultàui, ôrum,m. pi. Aquitains, ha-

bitants de la province d'Aquitaine.

Aquitânïa, », f. Aquitaine, province

de la Gaule méridionale.

Aquitânïcus, a, um {Aquitania), adj.

D'Aquitaine. — sinus, golfe de Gas-
cogne.

àquor, âri$, dtus sum, an {aguti).
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dép. intr. AJler à la prorision

d'eau.

Aquôsus, a, um {aqua), adj. Aqueux
humide, pluvieux, ressemblant &

l'eau, clair, limpide. Aquosa hiems,

hiver pluvieux. Aquosa nubes, nuage

chargé de pluie. Aquosus Eurus, le

vent qui amène la pluie.

&quùla, 3B {aqua), f. Filet d'eau.

Ara, X, f. Autel (pour les sacrifices).

Simulacra arasque conservare. Nep.

Respecter des statues et des autels.

Arx focique. Cie. Autels et foyers

(désignant l'autel élevé dans la cour

de la maison pour les dieux de la

famille ou pénates, et le petit foyer

sur lequel on sacrifie dans la salie

de famille ou atrium, en d'auires

termes, les biens les plus chers et

les plus sacrés). De aris ac focis

deamere. Cic. Pro aris atque focis

eertare. Sali. Pro aris focisque dimi-

eare. Liv. Combattre pour ses au-

tels et ses foyers, Aram tenens ju-

rare. Nep. Jurer, la main sur l'autel.

Il
Sanctuaire, refuge. Hsec ara socio-

rum. Cic. Voici le refuge des alliés

Ara legum, protection des lois,
j]

Elévation de terre, de pierre, de

gazon. Ara sepulcri. Virg. Bûcher.
||

Fig. Ara virlutis. Cic. Monument
élevé au courage.

Arabes, um, Ace es et ord. as, m
fil. Arabes, habitants de l'Arabie.

Aràbïa, se, f. Arabie, péninsule au

S.-O, de l'Asie.
||
Ville de l'Arabie

heureuse (auj. Aden).

Aràbicus, a, um {Arabia), adj. D'A-

rabie. — sinus, mer Rouge.

ftrâbïlis, e [aro), adj. Labourable.

Aràbius et Aràbus, a, um, adj.

I) Arabie, arabique.

Arabs, àbis, m. Arabe, d'Arabie.

Arachnè, es, f. Arachné, jeune Qlle

lydienne, qui osa lutter d'habileté en

tapisserie avec Athéné et fut changée

par elle en araignée.

Arâchôsia, se, f. Arachosie, province

du roxaiime de Perse.

Aràchôsil, 5rum, m. pi. et Arà-
chôti, ôrum, m. pi. et Aràchôtse,
ârum. :n.|il. Habitants de la province

d'Arachoaiip.
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Arâdïi, ôrum, m. pi. Habitants

d'Aradus.

Aràdus, t, f. Aradus, ville située dans
une lie sur les côtes de la Phénicie.

Arae, ârum, f. Autels, nom donné
à quelques récifs entre la Sicile

et l'Afrique.

ârânèa, x, t. Araignée. || Toile d'a<

rai^n^'e.

Arânèôla, x {aranea), f. Petite

araignée.

àrânèôlus, i {araneus), m. Petite

araignée.

àrânèôsus, a, um(araneux), adj. Plein

de toiles d'araignée. || Semblable à

une toile d'araignée

ârânèum, 1 (araneus), n. Toile d'arai-

I

gnée.

1. ar&néus, t, m. Araignée. |j Dragon
de mer. |j Musaraigne.

^. ârânèus, a, um {^. araneus), adj.

D'araignée. — mus, musaraigne, es-

pèce de rat.

arapennis. Voyez arkpennis.

Aràr et Aràris, is, Ace. Aranm,
Abl. Arare, m. Arar, fleuve de Gaule
(Saône).

Arâtêùs et Arâtius, a, um {Aratus),

adj. DAratus.
flràtio, onfs [aro), f. Labour, labou-

rage.
Il

Fig. Terre labourable. (Au
plur.) Terres de l'État atlermées pour
la dlme, fermes.

râtôr, ôris {aro), m. Laboureur,
cultivateur.

||
(Au plur.) Fermiers qui

pour la dlme du revenu faisaient

valoir les domaines de l'Etat.

àratrum, i {aro), n. Charrue. Ara-

trum circumducere , tracer avec la

charrue l'enceinte d'une ville. Ali-

quem ab aratro arcessere. Cic. Aller

chercher quelqu'un à la charrue.

Arâtus, i, m. Aratus, poète grec,

auteur d'un poème astronomique.

Il
Général grec, né à Sicyone, fon-

dateur de la ligue Achéenne.

Arausio, ônis, f. Arausion, ville de

la Gaule Narbonnaise (Orange).

Araxés, is. Ace en pt em, m. Araxe,

fleuve de la grande .4rraénie (auj.

Aras).
Il
Araxe, le tleuve le plus im-

portant de la Perse, qui passait

devant Persépoiit.
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Arbâces, is, m. et Arbactus, »,

•< Arbacès, premier roi des Mèdes.

Arbèla, arum, n. pi. Arbèles, ville de

l'AdialiPiie, province d'Assvrie, où

Darius fui baltu par Alexaudre.

«rbltèr, tri {ar,bètere), m. Celui qu'on

va trouver, à qui l'on a recours. ||

Arbitre, qui juge à l'amiable. Ar-

biter litxs, arbitre d'un procès. Ad
arbitrum confugere, aller devant un

arbitre. Arbiter formx. Ou. Juge du

prix de la beauté (Paris). || De là

(une grande latitude étant laissée à

l'arbitre :]MaItre, celui qui gouverne.

Arbilcr impcrii. Ov. Maître de l'em-

pire. Arbiter bibendi, roi du festin

(désigné par les dés). || Celui qu'on

prend pour juge, témoin, assistant.

Sine arbitre ou arbitris, remotis ar-

bitris, summotis arbitris, arbitris

frocul amotis, ayant écarté les té-

moins, sans témoin, sans assistant.

Secretorum omnium arbiter, confi-

dent de tous les secrets.

arbitra, 3e {nrbiter), f. Confidente,

témoin.
|1
Qui juge, qui décide.

arbïtrârfus, a, um {arbiter), adj

D'arbitre, arbitral.
||
Arbitraire.

arbïtràtûs, Abl. û {arbilror), m. Ar-

bitrage, sentence, décision, choix,

gré, volonté. Tuo ai-bitratu, à ton

gré. Cujus arbilralu est educatus.

Cic. Suivant les principes de qui il

a été élevé.

a bïtrïum, u {arbiter), n. Arbitrage,

sentence arbitrale. Ad arbilrium

adiré, se soumettre à un arbitrage.

Fig. Libéra arbitria alicujus rei ou de

aliquo agere, émettre librement son

opinion sur qq. chose ou sur qqn.
[j

Volonté, agrément, pouvoir, auto-

rité. Ad arbitrium suum imperare.

Cxs. Commander à sa fantaisie. Non
vestri arbitrii erit, si... Liv. il ne

dépendra pas de vous, si... Agere

arbitria victoriae. Curt. User à son

gré de la victoire. Occupant liberum

mortis arbitrium. Curt. Ils prévien-

nent l'ennpmi en choisissant leur

genre de mort.
||
Tarif fixé par un

arbitre. ||
Assistance, présence.

Locus ab omni liber arbitrio, lieu

libre dd toute présence.
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arbïtrôr, âris, âtus sum, âri {arbtter),

dép. Etre témoin de, voir, obser-

ver, examiner.
|| Décider comme

arbitre, juger, .choisir. !| Être d'avis,

croire, penser, estimer. Arbitratus

id bellum celeriter confici passe. Cœs.

Pensant que cette guerre pouvait être

promptement achevée. Absolt. Ut
arbitrer, ut ego arbitror, à mon avis.

Avec sens passif. Cum ipse prsedattt-

rum socius arbitraretur. Cic. Quand
lui-môme passait pour être l'associé

des briyan'dl

arbôr (arbos), ôris, t. Arbre. || Fig.

Tout objet fait de bois, mât, rame,
vaisseau.

|| Arbre de pressoir.

arbôràrïus, a, um {arbor), adj. Re-
latif iux arbres, d'arbre.

arbôr esco, i5, ^re {arbor), intr. Deve-

nir arbre.

Etfbôrèus, a, um {arbor), adj. Re.

latif à l'arbre, provenant de l'arbre,

d'arbre.
|| Semblable à un arbre.

Arborea eornua. Virg. Cornes sem-
blables à des branches d'arbres,

rameuses.

arbôs. Voyez aabor.

arbMSCÛla, x {arbos), f. Arbuste,

arbrisseau. Fig. — crinita, aigrette

de paon.

ea*busto, as, are {arbustum)^ tr. Plan-

ter d'arbres.

arbustum, i {arbos), n. (Au plur.)

Arbres. || Lieu planté d'arbres,

plantation d'arbres, verger.

arbustus, a, um {arbos), adj. Planté

d'arbres. ||
Attaché à un arbre (en

pari, de la vigne).

arbûteuS: a, um {arbutus), adj. D'ar-

bousier.

arbûtum, t {arbutus), n. Arbouse,

fruit de l'arbousier. || Arbousier.

arbutus, i, f. Arbousier.

arca, se, f. Colfre, armoire. Coffret,

cassette, argent de la caisse,

trésor. Ex arcà numerare pecuniam^
payer argent comptant. Arca fisci,

caisse du Trésor.
l|

Cercueil. ||

Cachot.
Il Arche (de Noé). || Arche

d'alliance.

Arcades, um. Ace. as, m. pi. Arca-
diens, habitants de l'Arcadie.

Arcàdïa, as, f. Arcadie, contrée mon-
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tagneuse, située au centre \lu Pélo-

poopse. - " " '

Axcàdîcaa, a^um (ArcflcKa), adj. Ar-

cadieii,ci'Arcadie. Arcadicum sapere,

avoir l'esprit borné (comme les Ar-

cadiens).

Arcadius, a, um {Arcadia), adj. Arca-

dien. d'Arcadie. — deus, dieu d'Ar-

cadie. Pan.

arcânè el surcânô {arcanus), adv. En
secret, secrètement.

arcânum. i {arcanus), n. Secret, mys-
tère, chose cachée. Nox arcanis fi.dis-

sima. Ov. Nuit favorable aux mys-
tères. Fatorum arcana. Virg. Secrets

des deslins.

8a*cânus, o, um {arca, areeo), adj. Se-

cret, caché, mystérieux, silencieux.

Arcana sacra. Ov. Cérémonies mys-
térieuses. Arcana nox, nuit silen-

cieuse.

arcârius, Xi {arca), m. Caissier, tré-

sorier public, trésorier des revenus

d'Etat.

1 . Arcàs, àdis, m. Arcas, flls de Jupiter

et père des Arcadiens.

2.Axcàs, càdis, m. Voy. AacADSs.

arcèo, es, cûi, ère, tr. Contenir,

enfermer. Fi^. Non posse arceri

otii finibtu. Cic. Ne pas pou-

voir se renfermer dans les bornes

d'une vie tranquille.
||

Arrêter,

empêcher, éloigner, écarter, re-

pousser. Arcere copias hoslium.

Cic. Arrêter les troupes des enne-

mis. Arcere solem, intercepter les

rayons du soleil. Aliquem arcere non
quire quin..., ne pas pouvoir empê-
cher quelqu'un de. Arcere Campanos
a vallo. Liv. Repousser les Campa-
niens du retranchement. Arcere Aos-

tem Galliâ, repousser l'ennemi loin

de la Gaule. Arceor aris. Ov. On
m'éloigne des autels. Fig. Arcere

aliquem pericli. Virg. Protéger quel-

qu'un contre les dangers,

Arcèsilàs, se, m. et Arcèsîlâus, t,

m. Arcésilas, philosophe grec.

Arcèsius, », m. Arcésius, père

de l.aërte, grand-père d'Ulysse.

arcessîtôr, ôris {arcesso), m. Celui

qui va chercher, qui mande. || Ac-
cusateur, plaignant.

ax^essîtûs, Abl. û (arcesso), m. Ap-
pel, invitation.

arcesso ou accerso, is, ivi, itum,

ëre, tr. Citer en justice, accuser.

Arcessere aliquem crimirie, charger

quelqu'un d'une accusation. —
aliquem juiicio capitis, accuser

quelqu'un d'un crime capital. —
Il Mander, faire venir, Arcessere

aliquem ab aratro, tirer quelqu'un

tle la charrue. — aliquem do-

mum, ad se, faire venir quelqu'un

chez soi. Ab exleris nationibus —

,

emprunter aux nations étrangè-

res.
Il

Tirer de, rechercher, pro-

curer. Arcessere gloriam ex periculo,

tirer de la gloire du danger. —
orationi splendoris aliquid. Cic,

Procurer au style quelque éclat. Ar~
cessitum dictum, pensée tirée de loin.

Archèlâus, t, m. Archelaiis, philoso-

phe grec de Milet, disciple d'Anaïa-
gore. Il Fils du roi macédonien Per-

diccas II, ami d'Euripide,
j] Géné-

ral de Mithridate le Grand. || Fil»

du précédent, époux de Bérénice.

Pelit-flls du précédent, roi de Cap-
padoce.

Archïâs, ae, m. Aulus Licinius Ar-
chias, poète d'Antioche, devenu cé-

lèbre par la défense de Cicéron.

archïèpiscôpus, i, m. Archevêque.

Archîlôchius, a, um {Archilochus),

adj. D'Archiloque.

Archïlôchus, i, m. Archiloquc, poète

de Paros, inventeur du poème ïam-
bique.

archïmàgîrus, i, m. Chef de cui-

sine.

Archïxnêdes, is. Ace. em et en, m.
Archimède, illustre mathématicien,

tué par un soldat à la prise de Sy-
racuse par .Marcellus.

A^rcMmêdêus ou Archïxnêdius,
a, um [Archimedes), adj. D'Archi-

mède.
archïpîrâta. x, m. Chef de pirates.

architectôn, ônis. Ace, plur. ëna$,

m. Architecte. || Fig. Maître en fait

de ruse, intrigant,

archïtectônïa, x, f. Architecture.

archîtectônïca, x, f. et archïteo-

tôaice, es. I. Architecture.
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•rcMtectônicus, a, um, adj. Relatif

à l'archi lecture, architecLural.

archïtectôr, âris, âtus sum, ûri {ar-

chilectus), dép. Tracer le plan d'un

édifice, édifier, bâlir. ||
Fig. Inven-

ler, arranger. — voluptates. Cic. In-

venter des plaisirs,

archïtectôr, ôris {architectus) , m.
Archilecte,

architectûra, » (architectus), (.

Arcliiieclure (considérée comme
science et comme art).

architectus, t, m. Architecte.
||

Fig. Créateur, inventeur. Architec-

tus sceleris, artisan de crime.

archôn, ontis, m. Archonte, la plus

haute magistrature à Athènes.

Archytas,<e, m. ArchylasdeTarente,

philosophe pythagoricien et mathé-

maticien.

arcitèuens, entis [arcus, teneo), m, f.

Qui porte un arc (épithète d'Apol-

lon et de Diane). ||
Sagittaire,

signe du zodiaque.

arcte, adv. Voy. aûtb.

arcticus, a, um, adj. Arctique, sep-

tentrional.

arcto, as, are, tr. Voy. arto.

Arctophylax, àcos, m. Bouvier,

conslellation.

Arctos. i, Ace. on. f. Grande Ourse,

petite Ourse, constellations de l'hé-

misphère arctique || Fig. Peuples

du pôle nord,

Arctôus, a, um(Arctos), adj. Du nord,

sfp pntrional.

Arctûrus, t, m. .\.rcturus, la plus

brillante étoile de la constellation

du Bouvier. || La constellation tout

entière du Bouvier.

arctus, a, um. Voy. artus.

arcùàtiin(arctio),adv.En forme d'arc.

arcûatio , ônis et arcûâtûra , m
(arcuo), f. Arche, aroarie.

arcûàtus et arquâtus, a, um [ar-

cuo), adj, Kn forme d'arc, cintré,

voûté ; construit en arcades.

au^cùbalUsta, se {arcus, ballista), t.

Arbalète.

arcttuallistârius, ïi (arcubaUitta)^

m. Arbalétrier.

arcûla, se {arca), f. Colfret, cassette

(pour serrer l'argent, les objets
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précieux). ||
Boite de couleur

;

boite à fard. H Caisse d'armes.

arouo, as, are (arcus), tr. Cintrer.
||

(Au passif.) Se courber en forme

d'arc.

arcûs, ws, m. Arc. Arcum intendere,

adducere, bander un arc. Arcum
laxare, détendre un arc. ||

Arc-en-

ciel. Arcus pluvius., cselestis. Même
sign.

Il
Arche, arcade, voûte. || Arc

de triomphe. || Toute courbure en

forme d'arc, de cintre. Arcus sellse,

dossier d'un siège.

ardàlio. Voy. aroelio.

ardèa, ae, f. Héron, oiseau.

Ardèa, », f . Ardée, ville des Rutules,

capitale de Turnus.

Ardèâs, âtis, Abl. i, adj, D'Ardée.

Ardèàtes, ïum (Ardea), m, pi. Les

habitants d'Ardée.

Ardèâtiuus , a , um (Ardea), adj.

D'Ardée.

ardèlïo, ônis, m. Homme qui fait

l'empressé et ne fait rien, ardélion.

ardens, entis (ardeo), p. adj. (Gomp.

ARDENTIOR. Sup. ARDKNTI8SIMUS.) Brû-

lant, enflammé, jj Etincelant, écla-

tant. Ardentes superbiâ oculi, yeux

étincelants d'orgueil. ||
Ardent,

passionné. Ardentes in aliquem litte-

r», lettres qui jettent feu et flamme
contre quelqu'un. Ardens actîo, ges-

tes et débit pleins de feu.

ardenter (ardens), adv. (Comp. Kn-

DENTius. Sup, ARDKNTissiMK.) Ardem-
ment, avec feu, avec passion.

ardèo, es, arsi, arsum, dëre, inlr. Être

brûlant, être en feu, brûler. Ardent

altaria. Virg. La flamme brûle sur

i'autel aux sacrifices. Ardet Mtna,

l'Etna est en feu, Fig. En pari, d'une

guerre, d'une conjuration, etc. Ar-

debcU Syria bello. Cic. La guerre

avait mis la Syrie en feu, Cnm arde-

ret conjuratio, quand la conjuration

fermentait. || Etinceler, être bril-

lant, éclatant. Ardent oculi, les yeux
brillent, étincellent.

jj Fig. Brûler;

se consumer. Omnes artus ai-denl

dolore. Cic. Tous les membres souf-'

frent de cuisantes douleurs, Ardere

iracundiâ, furore. Cic. Être entlammé
de colère, de fureur. Omnium in U-
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kim civium odia ardebant, tous let

citoyeii> étaient enflammés de haine

contre luf Aniere ad ulciscendum.

Caes. Brûl«r de se venger.

ftrdèôla, <e (ardea), f. Héron.

ardesco, is, arsi, descëre (ardeo), intr.

Prendre feu, être embrasé. || Fig.

Ardescunt undx. Ov. Les ondes étin-

cellent (des f ui de la foudre).
||
(Au

moral.) S'enflammer, se passionner.

Ardeseere in iras. Ov. S'enflammer
de colère. Ardescente pugna, le

combat s'animant.

•rdôr, ôris (ardeo), m. Embrasement,
feu, flamme, ardeur. Aeris ardores^

les flammes de l'air (les éclairs).
||

Fig. Eclat. Ardor oculorum , la

flamme du regard. || (Au moral.)

Feu, ardeur, zèle, enthousiasme; dé-

sir brûlant, passion. Ardor mentis

ad gloriam. Cic. Désir passionné de
la s'Ioire,

Il Souffrance cruelle.

Ardûenna, x (silva), f. La forêt des

Ardnrines, dans la Gaule Belgique.

Ardùum, t {arduus\ n. Lieu escarpé,

élevé; hauteur. Perardua milites du-

eere. Liv. Conduire ses soldats parde»
sentiers abrupts. In ardua evadere.

Liv. Se hisser jusqu'aux hauteurs.

Ardua campi, montiSf l'escarpement

d'un plateau, d'une montagne. .R

Extrême difficulté.

•rdûus, a, um^ adj. Qui se dresse.

Ardua cedrus. le cèdre qui dresse

sa tête dans les airs. || Élevé, escar-

pé, à pic. CoUis aditu arduus, colline

dont les abords sont à pic. || Extrê-

mement élevé. Arduaf nubes, nuées

qui se perdent dans les hauteure

du ciel.
Il

Difficile à atteindre, ma-
laisé, ardu; pénible, désagréable.

Arduum opus, tâche malaisée. Ar-
duum faclu erat. Liv. C'était ane
tâ^he épineuse.

àrêa, X, f. Sol uni.
||

Place (autour

des temples et des palais, à Rome).
Area Vulcani, place du temple de
Vulcain. || Aire (à battre le grain).

I Emplacement pour bâtir. Aream
ponendœ domo quaerere, chercher
an emplacement pour bâtir une
maison. i| Cour intérieure (d'une

habitation). U Arène, carrière (dans

le cirqufl). Fig. Hxe anima area M
gna meo est. Ov. Voilà une carrière

digne de mon génie. ||
Fonds de

terre. || Plate>bande. || Aire (d'un

oiseau).

ftrèfâcio, fs, fiei, factum, ëre{areo, fa-

do), tr. Au passif Arëfio, faetus

sum, Heri. Dessécher.

Arèlâtè, n. et Arëlfis, âtis. f. Arles,

ville de la Gaule Narhonnaise.

Arélàtensis, e {Arelate), tdj. D'Ar-

les.
Il

Subt. AaELATENSES, tui», m.

pi. Les habitants d'Arles.

Arêmôrïca, x, f. et Arêmôricum,
i, n. L'Armorique,

Arëxnôricus, a, um, adj. Relatif à

l'Annorique, armoricain.

ftrèna «, f. Sable. Carse arenx. Ov.

Les sables précieux, les sables d'or

(du Pactole). Arenx mandare semina.

Ov. Arenis committere semina. Sen

Semer dans le sable (prov.).
(|

TtfTrain sablonneux ; désert de sa-

ble; plage sablonneuse.
||

(Partie

sablée de l'amphithéâtre), arène.

Il
Fig. Lice, théâtre. Arena civiUs

belli, le théâtre de la guerre civile.

ArênâoèuB, a, tim [arena), adj. Sa-

blonneux.

Arènârîa (s.*e. fodina), x (arena),

f. Carrière de sable. || arekaria,

(Jrwm, n. pi. Même sens.

1. ftrèn&rïus, a, um {arena), adj. De

sable.
Il

Destiné à l'arène, au cir-

que. U Destiné aux combats do

cirque.

3. ArônArlus, ît (arena), m. Gladia-

teur (qui combat dans l'arène).

àrênâtîo, ônis (arena), f. Action de

crépir un mur.
Arènàtam, t (arenatus), n. Mortier

mêlé de sable et de chaux, crépi.

àrënâtua, a, um (arena), adj. Mêlé

de sable.

ftrénôsus, a, um (arena), adj. Qui

contient du sable, sablonneux, aride.

Arens, entis (area), p. adj. Desséché,

aride. || Desséché par la soif, altéré.

&i'ènûla, X (arena), t. Sable fln^ gra-

vier.

Arëo, ^5, ûi, ère, intr. Être sec, dessé-

ché.
Il

Être desséché par la soif.

altéré.
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ârëfila, » {areà), f. Petite place. |I

Petit parterre.

Arèôpàgîtes et Arêôpâgîta, ae,

m. Jug« de l'Aréopage, aréopagile;

juge intègre.

Arèôpàgôs ou Arêôpàgûs, i, m.
L'Aréopage d'Athènes.

arepennis (arapeihnis), is (mot gau-

lois), m. Arpent, moitié d'un jugc'

rum.

Ares, is, m. Arès, diea de la guerre

chez les Grecs.

Aresco, 1$, ârûi, arascSre {areo), intr.

Se dessécher, se durcir, se solidifier.

Arête, ëi. f. Arété, fille de Denys
l'Ancien.

Arèthûsa, «, f. Arélhuse, nymphe
ou fontaine près de Syracuse.

Arèthûsis, Âdii, Ace. plur. $idas, f.

D'ArétImse.

argent&iia (s.-e. /'odtno), » [argen-

tarius) f. Mine d'argent.
||
(S.-e. ta-

bemaJ) Comptoir de changeur, do
banquier.

||
(S.-e. ars.) Banque, mé-

tier de banquier. Argmtariam face-

re, faire la banque.

argentârïum, tt (1. argentarius)^ n.

Armoire à l'argenterie.

i. Eirgentârius, a, um {argentum),

adj. D'argent, relatif à l'argent. Ar-
gentarium plumbum, alliage d'élain

et de plomb.
||
Qui concerne l'argent

monnayé. Argentarius viciis, rue

des changeurs.

2. argentârîus (s.-e. faber), ïi, m.
Oifèvre.

|| Changeur, bancjuier.

argentâtus, a, um {argentum), adj.

Garni d'argent, argenté. || Muni
d'argent (monnayé).

i.argentèuB, a, um {argentum), adj.

D'argent. Argentea vasa, vaisselle

plate.
Il
En argent (monnaie). ^-

genteus nummus, denier d'argent.
||

Argenté, rcTêlu d'argent.
|| Argenté,

qui a la couleur de l'argent. Anser
argenteus. Virg. L'oie aux plumes
argentées

||
Qui concerne l'âge

d'argent. Argentea proies, la race

de Vkge d'argent.

S. argenteus (s.-e. nummus)^ i, m.
Demer d'argent.

«rgentïfddina et argent! lodina,
*,{. Mine d'argent

i ARG

Argentôrâtus, t, f. Ville de la Ger-

manie supérieure (au.j. Strasbourg).

argentôsus, a, um {argentum), adj.

Hiche en argent, qui contient de

rar:ient.

argentum, t, n. Argent (métal). Ar-

gentum infectum, argent en lingot.

— factum, argent trataillé. — si-

gnatum, argent monnayé.
||

Objet

en argent. Plénum artis argentum,

pièce d'argenterie artistique. Ar-

gentum proponere, sortir son argen-

terie, la mettre sur la table.
||

Ar-

gent, monnaie. Argentum creditum

solvere, payer ses dettes.
|| Argen-

tum vivum, vif-argent, mercure.

Argêus, a, um {Argos), adj. D'Argot

argien; grec.

Argi, ôrum, m. pi. Voy. Argos.

Argilëtânus, a, um {Argiletum), a^j.

Du quartier Argiletum.

Argïlêtûm, i {argilletum, argilière),

n. Nom d'un quartier de Rome.
Argïlius, a, um {Argilos), adj. D'Ar*

gilos.

argilla, a?, f. Argile, terre glaise,

terre à potier.

argillàcèua, a, um {cprgiUa), adj.

Argileux, semblable à l'argile.

argillôsuB, a, um {argilla), adj. Qui

contient beaucoup d'argile, argi-

leux.

Argïlôs, t, f. Ville de Macédoine.

Argïuûsa, se, f. Localité de Phrygie,

où fut taé Alcibiade.

Argïnûssae (ARcmuSiE), arum, f. pL
Les Arginuses, nom de trois petites

lies situées en face de Mylilène.

Argîvus, a,um{Argos), adj. D'Argos,

argien; grec. || Subst. ARGivi,oru»nel

poét. um, m. pi. Les Argiens; les

Grecs.

t. ArgO, ûs. Ace. et Abl. ô, f. Argo,

nom du vaisseau des Argonautes. |i

Le navire Argo, constellation.

2. Argo. Voy. Arous.

Argôlicus, a, um {Argolù), adj.

DArgolide. || Grec.

Argôlis, ïdis, adj. Arfienne.||Subst.
L'Argolide.

Argônautas, arum (1 . Argo), m. pL
Les Argonautes.

Argônautica, ôrum, n.pl. Les Arg»-
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£:a«ti«{«mt poème de Valerius Flac-

cus.

Argos, n.etaux casobliq.Argi.ortim,

m. pi. Nom du pays appelé plus

tard l'Argolide; de là (par ext.) la

Grèce. || Argos, la capitale de l'Ar-

golide.
Il

Argos Amphilochium ou

Amphilochi ou AmphÛochicum, nom
d'une ville d'Épire.

Argôus, a um {i. Argo), adj. Qui

concerne le narire Argo ou les Ar-

gonautes.

argumentatio, ônis {argumentor), î.

Développement des preuves, argu-

mentation, raisonnemenl.

argûraentor, âris, âtus sum, âri {ar-

{^umen(u/n), intr. et tr. Intr. Produire

ses preuves, argumenter, raisonner.

Il
Tr. Donner comme preuve. Ego

iUa non argumerUabor. Cic. Je ne

citerai pas ceci à l'appui (de mon
opinion),

rgûmenttim, t (arjfno), n. [Propr.

Annonce, déclaration,] Plusordin, :

Exposition. Contionis universum ar-

gumentum. Cic. Exposition du plan

général d'un discours
; qqf. indica-

tion, indice. Laeti animi argumenta.

Ov. Signes de gaieté. || Indication

d'un sujet traité ou à traiter; ana-

lyse. Omnis ad scribendum destinata

materia appellatur argumentum.

Quint. On appelle « argument » tout

sujet à traiter par écrit. || Matière,

sujet (d'un poème, partie, d'un

drame). Fig. Non sine argumenta

maledicere. Cic. Médire de quelqu'un

non sans sujet. ||
Drame, pièce.

Explicare argumenti exitum. Cic.

Exposer le dénouement de la pièce.

Il
Tout sujet représenté par les

beaux -arts. Bx ebore perfecta argu-

menta. Cic. Bas-reliefs fouillés dans

rivoire.
||
Preuve, argument. Argu-

menta afferre, produire des argu-

ments,

argùo, îs, ùi, ûtum, ëre, tr. [Propr.

Mettre en pleine lumière.] Exposer

clairement, démontrer. Si arguitur

non licere. Cic. S'il est démontré que

c'est illicite. | Soutenir avec force,

affirmer. Speeulatores non legatos

vensse arguit. Liv. Il affirme que
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ce so:it des espions et non des ani-

bassadeurs qui sont venus.
|| Déno-

ter, trahir. Dégénères animos timar
arguit. Virg. La crainte dénote une
âme dégénérée.

|| Montrer qu'une
chose est fausse : réfuter, convain-
cre d'erreur, || Dévoiler la culpabi>

lité de qqn, ou simpl. inculper, accu-
«er, dénoncer. Qui arguunt. Liv. Leg
accusateurs. Qui arguuntur. Liv. Les
inculpés. Hoc crimine te non arguo.

Cic. Ce n'est pas de ce chef que je

te poursuis. De crimine argui...

Cic. Être poursuivi du chef de... Id

quod me arguis. Cic. Ce dont tu cher-

ches à me convaincre.
|| Impiiier

(qqch. à qqn), reprendre. CulpUt
quam arguo. Lin. La faute que je re-

prends.

Argus, t, m. Argus aux cent yeux.
argûtê (argutus), adv. (Comp. xa-

GUTius. Superl. argutissink.) Atm
subtilité, finesse, esprit.

argûtisB, àrum [argutiu), t. pi. Fi-

nesse, délicatesse. — digitorum,
élégance affectée du geste. || Es-
prit, finesse.

|I
{En mauv. part.) Fi-

nesse excessive, subtilités.

argûtor, àris, àtus,sum, âri [argutia),

intr. et tr. [Propr.Se faire clairement
connaître.] Babiller, jaser.

•O'gûtùlus, a, um [argutus), adj. As-
sez avisé.

Il
Un peu subtil,

1.argutus, a, um, adj. (Comp. aiod-
Tioa. Superl, ahoutissimus.) [Propr.

Pointu.] un argutum caput. Virg.

Qu'il (le cheval) ait la tôte fine.
j|

Fin, délicat, élégant. Argutx mor
nus. Cic. Mains fines, élégantes.

|j

Perçant (en pari, d'un son), pi-

quant, pénétrant (en pari, d'une
saveur, d'une odeur). Arguta hi-

rundo. Virg. L'hirondelle au cri

perçant. Argutus odor, parfum pé-

oéir&nt. — tapor, UTeur piquante.

Il
{Au mor.) Fin, tubtil. Argutum

acumen, sagacité ingénieuse. ÂT'

gutae sententitB, pensées' fines. Ar-

gutus orator, orateur spirituel.

{Kn mauv. part.) Subtil, retors.

2. argutus, a, um {arguo), p. adj.

(Comp. jUgutio». Sup. ahgutissj-

UU8.) [Prop. Qui se manifeste clai-



ARI m
rement.] Clair, précU. Argutissima

exta. Cic. Entrailles qui donnent de»

présapes très précis.

«rgyranchè, es, f. Argyrancie (mot

plaisamment forgé), maladie causée

par l'argent.

argyraspidesk pïdtwn, Ace. pidat,

m. pi. Argyraspides, soldats d'élite,

portant un bouclier d'argent, dana

l'armée macédonienne.

argyritiB, tidis. Ace. tim, t. Litharg«

d'argent,

Axia, », f. A rie, proTince de l'em-

pire perse.

Ariadna, » et Ariadne, it, t.

Ariane, fille de Minos, qui guida les

pas de Thésée dans le labyrinthe

riadnaaus, a, um, adj. D'Ariane.

AriânuB, a, um, adj. Qui concerne

l'Arie. || Subst, A»iani, orum. m. pi.

Les habitants de l'Arie.

riàrâthâs, is, Ace. em et en, m.
Nom de plusiaurs rois de Cappa-

doce.

Arloia, SB, t. Aricie» une des plus

anciennes Tilles du Latium, sur la

oie Appienne. || Nymphe, épouse

d'Hippolyte.

Arioinua, a, um (Artcia), adj. D'A-

ricie. |{
Subst. Aricini, orum, m.

pi. Les habitants d'Aricie.

Aziditâs, âtis (aridus), f. Sécheresse,

aridil.'.

Aridûlus, a. mm {aridus), adj. Un peu

sec.

âridum, t, n. Le sec. Navet in ari"

dum subducere. Caes. Tirer ses Tais-

seaux à sec. Ex arido pugnam fa-

ceie. Cœs. Combattre du rivage.

ftridus, a,um{areo), adj. (Comp. ari-

DioE. Sup. AjiiDissiHUS.) Sec, aride.

I!
Desséché (par la chaleur, la pous-

sière, la fièvre). Arida sitis, febris,

soif, fièvre brûlante.
||

Desséché,

décharné. Exsiccati atque aridi, des

gens desséchés et décharnés. Fig.

Aridus viclus, maigre chère.
||

Sec,

aride {en pari, du style). Aridum ge-

nus orationis, un style sec.

Arïès, ëtis, m. Bélier.
|1

Le Bélier,

constellation.
||

Bélier, machine de

siège. Arietes immittere. Caes. Lan-
cer les béliers de siège. Suolicx pro
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ariete subjectw. Cxs. On enfonça

des pilotis pour briser les vagues

(dn Rhin).

ârïètâtio, ônis {arieto),î. Choc, heurt.

âriëiînus, a, um {aries), f. Qui ap-

partient au bélier. || Semblable à

une tête de bélier. Arietinum oracu-

lum, oracle à double sens (métaph.

tirée des deux cornes du bélier).

Arïéto, 05, âvi, âtum, are {aries), intr.

Se heurter, se précipiter contre.

Actes iT^ter se arietanl, les armées
s'entre-choquent. || Tr. Choquer vio-

lemment. Arietare mde$. se cogner

aux maisons.

Arii, ôrum (Aria), m. pi. Les habi-

tants de l'Arie.

Arîminensis, e {Ariminum), adj.

D'Ariminum.
||

Subst. Ahiminknsrs,

ttim, m. pi. Les habitants d'Arirhi-

num.
rlminum. i, n. Vill* d'Ombm

(auj. Rimini).

AJrîôbarz&nès, t$. Ace. em et en, m.
Ariobarzane, nom d'un satrape de

Perse.
[I
Nom de plusieurs rois de

Gappadoce. Il Nom d'un roi d'Ar-

ménie.

i. ftrîôla. Yoy. a&eola.

2. &rîôla. Voy. haaiola.

arïôlatilo. Yoy. hariolatio.

àrïôlor. Voy. hariolor.

àriôlus. Voy. hariolus.

Anôn ou Ario, ônis, Ace. ônem el

poét. 6na, m, Arion, poète lyrique,

qui fut sauvé par un dauphin.

Ariônïus, a, um [Arion), adj.

D'Arion.

Arlovlstua, t, m. Arioviste, princ*

germain vaincu par César.

àrista, X, f. Barbe d'épi,
tl Épi. g

Temps de la moisson.

Aiistaeus, i, m. Aristée, berger, qui

le preniier éleva des abeilles.

Aristandèr, dri, m. Aristandre,

devin d'Alexandre le Grand.
Aristarchëi, ôrum, m. pi. Des eriti*

ques sévpres, comme Aristarque.

Aristarchus, i, m. Aristar<{ue, de

Samothnice, grammairien célèbre

par sa recension des poèmes homé-
riques. Il Un Aristarque, un criti-

que sévère.
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Aristides, is et i. Ace. em et en, m.
Aristide, contemporain et émule de

Thp'iiistocle.

Aristippus, i, m. Aristippe de Cy-

rene. fondateur de la secLe des Cy-
niques.

Aristius Fusous, m. Poète érudit,

ami d'Horace.

Aristôdèmus, i, m. Roi de Messé-

nie.

Aristôgîtôn. ônis, Ace. ônem elôna,

m, Aristogiton, meurtrier d'Hippar-

que.

Aristômâchô, es, f. Sœur de Oion

et l'eniiiie de Denys l'Ancien.

Aristômènês, ae, m. Aristomène,

héros messénien.

Aristônicus, i, m. Tyran de Me-
thymne, à Lesbos.

||
Prétendu ûls

d'Kumène, roi de Pergame.

Aristôphànès, is, m. Aristophane,

célèbre poète comique d'Alhènes.
||

Aristophane de Eryzance, grammai-
rien célèbre, maître d'Aristarque.

Arïstôphànêus et Aristôphà-
nius, o, um, adj. D'Aristophane.

Aristôtëlês, isetf, Ace. emel en, m.
Arislole, f^rand philosophe grec.

Aristôtèlêus et Aristôtèlîus, a,

um, adj. D'Arislote; arislolélicien.

Aristôtèlîcus, a, um, adj. Comme
le précédent.

àrithmêtîca, ôrum {arithmeticus), n.

pi. La science des nombres, l'arith-

mélique.

àrithmêtîcë, e5 et arithmetica,
ae, f. Ariliiniélique.

ftrithmêtïcus, a, um, adj. Relatif à

l'arilhniétique.

arma, orum. n. pi. [Proprement. Tout

objet qu'on prend en main pour faire

qq.ch.] Outils, instruments; attirail,

matériel Qux sint agrestibus arma.

Virg. Quels sont les instruments

des laboureurs. Navis spoliata armis.

Ov. Un navire dépouillé de ses agrès.

Equestria arma. Ov. Les harnais.

Arma. Liv. Matériel de guerre.
||

Ordin. Armes (défensires) ou, parmi
les autres, celles qu'on tient à la

main; armes (en général). Tela et

arma. Liv. Les armes offensives et

défensives. Arma induere, revêt >•

son armure. Fig. Arma prudentiss.

Cic. Les armes de la sagesse.
|| Pri-

se d'armes, yuerre. Arma civilia,

guerre civile. Arma inferre, mnvere,

prendre l'offensive. || Armée, sol-

dats. Arma levia, soldats aimés è

la légère.

armâmenta, ôrum {arma), n. Ins-

truments, outils; attirail, tj Ordin.

Agrès, cordages.

arm&mezitârïum , ït {armâmenta),

n. Arsenal.

armârium, u {arma), n. Armoire,
bulFet; cotfre à bijoux.

armâtûra, x {armn), f. Agrès, grée-

menl.
||
Ordin. Armement, armure.

Cohortes nostrâ armaturâ. Cic. Cohor-
tes armées comme les nôtres.

|| Trou-

pe armée, arme. Armntura levis,

soldats armés à la légère.

i. armatus, a, um {armo), p. adj.

(Superl.ARMATissiMUs.) Armé, équipé.

Armatissimus. Cic. Armé jusqu'au»

dents. Armatx classes, flottes équi-

pées. Fig. Incredibili armatus auda-
eiâ. Cic. Il avait pour armes un«
audace incroyable.

i. armatus, i, m. Un homme armé,
un soldat. Ordin. au plur. Armati.

Cxs. Les soldats.

3. armatus, Ahl. û, m. Armement.
Fig. Troupe armée (pesamment ou

à la légère).

Armënïa, x, f. Arménie, contrée de
l'Asie, partagée par l'Euphrate en
deux régions.

armèniàca (s.-e. arhor), », f. Abri-

cotier.

armèniâoum (s.-e. pinnum), i, a.

Abricot.

Armènïàcus, a, wn (Armenia), adj.

Arménien.

armènium, fi (s.-e pomum) a.

Abrii'ot.

Armènius, tt, m. L'Arménien (n.

collect.). Ordin. au plur. Armenii,

ôrum, m. Arméniens.

Armènius, a, wn {Armenia) , adj.

Arménien.

armentâlis, e {armentum), adj. Re-

latif au gros bétail ou qui s'occupe

des troupeaux.

1. armentàrïiis a, um {armentum),
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adj. Qui «'applique au gro» bélail.

i. «rmentârlus, tt, m. Gardien du

f:ros hélai!, bouvier, vacher.

mrmeiitôsu&. a, uni (armentum), adj.-

Riche en ^ros bétail.

armentum, », n. (Au sing. collect.)

Gros animaux en troupeau (bœufs,

taureaux, qqf. chevaux), gros bétail.

Il
(Au plur.) Bœufs. Grèges armen-

torum, troupeaux de bœuls.

mrmïièrjëra, fërum {arma, fero\ adj.

Qui porte des armes, belliqueux,

guerrier.

1. armïger, gèra,gërum {arma, gero),

adj. Qui porte des armes.
||

(Au pi.

subst.) Hommes d'armes, gardes du

corps.

1. armïger, gëri, m. (Celui qui porte

les armes d'un autre.) Écuyer. Fig.

Armiger Catilinx. Cic. Séïde, sup-

pôt de Catilina.

3urmîgèra, », f. Celle qui porte les

armes de... Armigera Jovis, l'ai-

gle qui porte la foudre de Jupiter.

«urmilla, « {armus), f. Bracelet à l'u-

sage des femmes et des hommes. ||

Bracelet, décoration militaire.
||

Large anneau de fer.

armillatus, a, um {armilla), adj.

Orné d'un bracelet.

•rmillum, t {armus), n. [Propr. Vase

qulon porte sur l'épaule.] Cruche

pour mettre le vin, broc.

Ârmimus, ïi, m. Arminius, Armin
ou Hermann, prince chérusque qui

défit Varus.

armïpôtens, enlis {arma, potens),

adj. Puissant par les armes, belli-

queux, brave.

armîsônus, a, um {arma, sono), aéj.

Qui fait retentir ses armes ou qui

résonne du bruit des armes.

armo, as, âvi, âtum, are {arma), Ir.

Équiper, pourvoir de. Armare naves,

armer, équiper une flotte. Urbs ar-

mata mûris. CHc. Ville fortifiée.
||

Armer, donner des armes (pour la

guerre). Armare mililes. Cm. copias,

exerâtum, donner aux soldats leur

équipement militaire. Fig. Multilu-

dinem armare autUoritale publicâ.

Cic. Armer la foule de l'autorité

publique.

SO ARR

ArmÔrïcânus, a, tum [Armoricus],

ad|. Armoricain.

Armoricus. Voy. Aremoricus

armus, t, m'. [Propr. Jointure du bras

et de l'épaule.] Partie supérieure du

bras (chez l'homme), épaule
;
paleron

(chez les animaux). Par ext. Côtes,

flancs. Equi fodere calcaribus armos.

Virg. Fouiller de l'éperon les lianes

de son cheval.

Arniensis, e {Arnus), adj. De lArno.

Arnus, i. m. Arno, fleuve d'Élrurie.

âro, as, âvi, âtum, are, tr. Labourer.

Il
Cultiver, faire valoir. Cives Ro-

mani, qui aranl in Sicilia. Cic. Les

citoyens romains qui font valoir

en Sicile. H Sillonner. Maris xquor

arare. Virg. Sillonner les plaines

de la mer. Rugae corpus arant. Ov.

Les rides sillonnent le corps.

Arôma, âlis, Plur. aromata, DaU
Abl. aromatibus on aromatis, n. Aro-

mates, épices.

&rômâtîcus, a, um {aroma), adj.

Aromatique.

Arôxaàtitês, x, ^. Vin aromatisé ou

aromatique.

Arpî, orum, m. pi. Arpi, ville d'Apu-
lie.

Arpînâs, âtis, Abl. e ou t, m.
Habitant d'Arpinum. || Subst. Anpi-

NATES, tum, m. pi. Habitants d'Ar-

pinum.

2. Arpînâs, âtis, Abl. », adj. D'Arpi-

num.
!àrpïnl, orum, m. pi. Les habitants

d'Arpi.

Arpinum, i, n. Arpinnra, ville des

Samnites, patrie de Marius et de

Cicéron.

A.rpinus, a, um {Arpi), adj. D'Arpi.

Il
D'Arpinum,

«rquâtûra. Voy. arcuatura.

1

.

arquàtus (arcuatus), a, um {arcus),

adj. [Propr. Qui a la couleur de
l'arc-en-ciel.] De couleur jaunâtre.
— morbus, jaunisse.

2. arquàtus, t, m. Celui qui est ma-
lade de la jaunisse.

arra (arrha), «, î. et arrabo ( ar-

RHABo), ônis. Arrhes, gage, nantis-

sement.

arrectus, a, um (arrij;o), p. adj.
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(Compar. ah (Ecrroft.) Dressé. Ari'ec-

tse aures, oreilles qui se dressenl. H

Escarpé.

Srrêpo, îs, repsi. reptum, ëre {ad, re-

po), intr. Se glisser eu rampant vers

qqn ou qqch. Fig. Ad amiciliam

arrepserai. Cic. Il s'était insinué dan?

son amitié.

«rrepsi. Parf. (I'arrepo.

arreptus. Part. (I'arripio.

Arretînus, a, um (Arrelium), adj.

D Arr-tiura. (| Subst. ARRETiNi,ôni77»,

m. pi. Les habitants d'Arretium.

Arrêtîuiu, U, n. Ville d'Étrunei

pairie de Mécène (auj. Arezzo).

arrexi. l'arf. d'AaaiGO.

Arrliïdaeua, t, m. Arrhidée, frère

d'Alexandre.

arrldèo, es, risi, rùum.ire (ad, rideo)

intr. et Ir. (Prop. Rire à roccasioii

de.) Rire avec. Ridentibus arrider6,

rire avec ceux qui rient, ij Sou-

rire à (par amitié, par approbation,

«u par moquerie). Video quid arrise-

ris. Cic. Je vois à propos de quoi

TOUS souriez. Absol. Cum arrisisset

adulescens. Cic. Comme le jeune

homme avait souri (par assentiment).

Il Sourire, élre propice, favorable
;

plaire. Si arriserit pretium, si le prix

m'agrée, me sourit.

•rrîgo. îs, rexi, rectum, ëre {ad,regù),

ir. Lever en l'air, dresser.
|| Exciter

(l'attention, l'intérêt, le courage,

l'enthousiasme). Arrectis auribus.

Virg. D'une oreille attentive. Ar-
rectis luminibus. Virg. L'œil flie et

démesurément ouvert. Arrigere oni-

mos, exciter les courages.

•rrîpio, îs, rïpui, reptum, ère (ad, ra-

pio), tr. Tirer à soi, saisir, arracher.

Quidquid obvium eraty arripiunt, ils

i€ saisissent de tout ce qu'ils ren-

coiilrent. Cohortes, naves arripere,

ramasser en toute hâle des cohor-

tes, des bateaux. Arripere occasio-

nem, tempus, saisir l'occasion favo-

rable.
Il

Saisir, concevoir, ap-
prendre rapidement. Arripere eele-

riter res innumerabiles. Cic. Saisir

rapidement avec l'esprit un nombre
infini d'objets. || Saisir violemment,
«mpoi^er, attaquer. Arripere tUi-

j

quem médium, empoigner quelqu'un
î par le milieu du corps.

arrisor, ôris [arrideo), m. Qui sourit

à (tous les propos de qqn).

arrôdo, îs, rosi, rôsum,ëre [ad, rodo\
Ronger (p'op. et fig.).

arrôgsuis, antis (arrogo), p. adj.

(Compar. ARROGANTiOR. Superl. ahro-

gantiss;mus.) Présomptueux, préten-

tieux, arrogant, Arrogans minoribus

,

hautain avec ses inférieurs.

arrôgantèr {arrogans), adv. D'une
manière prétentieuse, avec hauteur,

avec arrogance.

arrôgantla, x [arrogans), t. Préten-

tion, hauteur, arrogance.

arrôgo, ô^, dvi, âtum, are [ad, rogo),

tr. Adjoindre, associer. Consuli dicta-

torem arrogare, adjoindre un dicta-

teur à un consul, jj Adopter (une per-

sonne majeure ou émancipée).
||

Attribuer. Il Arrogare sibi aliquid,

revendiquer comme sien ce qui ap-

partient à autrui, s'attribuer, s'ar-

roger.

arrôsl. Parf. d'ABRooo.

arrôsor, ôris {arrodo), m. Un rongevr.

arrôsus. Part p. d'ARROoo.

Arrûns (ARL'Ns),ûna'5, m. Arruns, fiU

puîné de Tarquin le Superbe.

ara, tis, f. Combinaison, invention

(bonne ou mauvaise), Ordin. au plur.

Artes, inventions, moyens (louables

ounon).BonéBar<es,m03'ens louables,

Capti eàdem arte sunt, ils furent

pris au môme piège. Novas artes

peciore versai. Virg. Elle réfléchit «
de nouveaux expédients.

||
{En p''n.)

Conduite, habitudes (bonnes ou inau-

vaises), vertu ou vice. Bonx artes,

eilorts louables, noble ambition.

Ariibus bonis malisque mixtus, un

mélange de vertu» et de vices, jj Ha-

bileté à produire un objet, profes-

sion, métier, art. Art lanifxa. Ov.

Art, métier de fileuse. Artes ingenuae,

libérales, arts libéraux (exercés par

des hommes libres). Artes sordidx,

métiers laissés aux esclaves* aux

basses classes. Artes optimx. Cic. Les

sciences. ||
Dextérité, talent. Opus

est vel mrte, vel diligentià. Cic. Il

faut soit de !• dextérité, soit é»
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l'application. Au plur. Ar<«, Igs

œuvres d'art.
)|

(Ce qui donne les

moyens d être habile dans un art),

Tèg\es,théovie.Exarledicere,scribere,

parler, écrire conformément aux

règles de l'art. Au plur. Arles, con-

naissances théoriques. || Livre qui

contient les règles, traité. Artes ora-

torisB, les traités d'éloquence.

Arsàcès, is, Ace. en, m. Arsacès, fon-

dateur de la dynastie des Arsacides,

rois Parthes.

80*81. Parf. d'ARDKO.

Arsàcidês, «, m. Un roi de la dynas-

tie d'Arsacès. Au plur. Arsacidse,

arum, m. Les Arsacides, descendants

d'Arsacès, et par ext. les P.irlhes.

Artâbânus, t, m. Arlaban, capitai-

ne des gardes, meurtrier de Xerxès.

Artâphernês, is, Ace. em ou en, m.
Artapherne, neteu de Darius.

Artaxerxes, i$. Ace en, m. Nom de

plusieurs rois perses.

artè (arcte) (1. artus), adv. (Comp.

ARTius. Superl. artissimk.) D'une

manière serrée, étroite. Artius com-

plecti aliquem, serrer fortement quel-

qu'un entre ses bras. Fig. Arte et

graviter dormire. Cic. Dormir d'un

sommeil profond et lourd. || A
l'étroit, c.-à-d. sévèrement, rigou-

reusement, chichement.

Artèmis, midis, Ace. mtn, f. Artémis,

nom grec de Diane.

ArtêmîBïa, se, f. Artémise, reine

de Carie, épouse du roi Mausole.

artêmisia, a, f. Armoise, plante.

Artènaisium, ït, n. Promontoire
riArtemisium, dans l'île d'Eubée.

artêria, », f. Trachée-arfère. Arte-

ria, orum, n. pi. Même sens.
|| Artère.

artîcûl&ris, e {articulus), adj. D'ar-

ticulation, articulaire. Articulares

morbi, rhumatismes.

articûl&rii (s.-e. morbi)^ ôrum,
m. pi. Rhumatismes.

artïcùlâtê {arliculatus), adv. D'une
manière articulée, distinctement.

artfcûlâtim {articulatus), adv. Par
morceau^, en détail. || En articulant

nettement, distinctement.

ftTticùlôtio, ônis {articulo), f. For»

mation de nouveaux bourgeons (sur
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les arbres).
j|
Maladie articulaire (qui

affecf.e les nœuds de la vigne).

articûlâtus, a, um {articulo), p. adj.

Articulé, ayant des membres. || Ar-

ticuléy net, diilincl, facile à com-

prendre.

artîcùlo, à5,âvi, àtum,âre{€artieulus),

tr. Articuler, prononcer distincte-

ment.

articûlôsus, a, um {artiadus), tdj.

Plein d'articulations.

artilcûlûs, t {artus), m. Jointure, ar-

ticulation; par ext. membre, doigt

Articulorum dolores, douleurs arti-

culaires. Crura sine artieulis habere.

Cxs. Avoir les jambes fort roidea

(sans ariiculations, en parlant de

l'élan). Articulum extorquere, luxer

an membre. Molli tractare articulo

aliquem (Prov.), ne loucher qijn que

légèrement {pr. d'une main souple).

Sarmentorum articuli, les nœuds des

sarments.
Il
(Division d'un discours),

mot ; particule, pronom ; article ;

membre, partie.
||

Division (du

temps), moment, instant; époque,

période. In ipso arliculo temporis,

dans l'instant critique. ||
Division

(en gén.), point, article.

artîfex, fïcis {ars, fado), m. Celui qui

fait œuYre d'art, artiste (sculpteur,

peintre, musicien etc.); maître es

son art. Arlifex statuarum, sta-

tuaire. Artifices scenici, acteurs. Grxâ
dictndi artifices. Cic. Les Grecs, ces

maîtres de la parole. || Celui qui

fait métier de, artisan. Fig.Fovenda

in alios invidix arlifex, habile arti-

san de haines.
||

Créateur, auteur.

Mundi arlifex, le créateur de l'uni-

vers.
Il

Adj. Habile. Arlifex stilus.

Cic. Un style plein d'art. Artificet

manxis , mains d'artiste, habiles,

exercées.

arlifîcïôsè (arti/lctostts), adv. (Comp.

ARTIFICIOSIUt. Superl. AHTIPiaOSIS-

siME.) Avec art, ingénieusement ; ar-

tificiellement.

mrtîficîôsua, a, um {artifieium), adj.

(Compar. ahtipiciosior. Superl. auti-

Ficiosissmus.) Plein d'art. || Sensactif.

"Versé dans son art, habile. Metorei
artifldosissimi. Cic. I «s rhéteurs iei
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pittt vertes dans leur art. || Sens pa$-
txf. Fait avec art, artistique; pro-

duit par l'art, artificiel. Arlificiosum

opus, œuvre arUstjque.

axtîfîoîum, u(ariifex),n. Profession,

eiat. métier, art. Artificium ancil-

lare. Cic Métier de serrante. Artifi,-

eiorun initia tradere. Cxs. Initier

aiw arts. || Ce qui donne l'iiabileté,

le talent : règles, théorie, traité.
||

Habileté dans un art, savoir-faire.

Artijicium gubemaloris, Cxs. Le sa-

voir-faire du pilote (en pari, d'une

manœuvre habile).
|| 'Adresse, expé-

dient. ArtifLcio quodam. Cxs. Au
moyen d'un stratagème. Au plur.

Arti/icia. Cie. Ruses, tours. || Œuvre
d'art. Artifieii cupidum, non argenti

fuisse. Cic. Qu'il (Verres) en voulait

à l'œuvre d'art et non à l'argent.

•rto ;arcto), cis, àvi, âtum, are {ar-

lus, a, um), tr. Serrer fortement,

rt-'^serrer. Fig. Artatum opus. un
ouvrage écourté.

•rtum (abctum), t {artus, a, um), n.

Espace étroit. In orto stipatx erant

naves, les vaisseaux étaient pressés

dans un espace resserré. In arto

(esse) commeatum, que les subsis-

tances sont très réduites. || Si-

tuation embarrassée.

4. artus (arctus), a, um [arceo],

adj. (Comp. ahtior. Superl. artissi-

us.) Knfermé, serré, étroit ; com-
pact. Vinculum artius. un lien plus

étroit. Arta toga, une toge ser-

rée au corps.
Il
Qui n'est pas re-

lâché, étroit, solide ; au mor. sé-

vère, rigoureux. Ar^us somnus, som-
meil dur, profond. Aria /'amt/iarif<K,

étroite, solide intimité. Arlus ani-

mtts, caractère serré, concentré. U fin

mauv. part. Limité, trop modique
;

difficile, embarrassé. Artior eommeo'
tus. Liv. Vivres trop modiques.

%. artûs, ta, m. Jointures (des mem-
bres), articulations, (poét.) mem-
bres Dolor artmnn. douleurs artieu-

laires, goutte.

ftroi. Pari. d'AiBsco.

Arùla, X [ara), f. Petit auteL

&rundliôr, fera. fSrum [arundo, f»-
ro]. adi. Qui produit des roseaux.

ARX

ftmndïnâcéus, a, um{arHndo), adj.

Semblable au roseau.

ârtindinêtum, i (arundo), n. Plan-
tation de roseaux.

&rundinèus, a, um (arundo), adj.

Fait de roseau. Fig. Arundineum
Carmen, chant pastoral (sur la flûte).

Arundînôsus, a, um (arundo), adj.

Rempli de roseaux.

ftzoïndo, dmis, f. Nom générique du
rostau. (Voy. canna et llva.) Casx
ex aruidine textx, cabanes cons-

Iruiles en roseau.
|| Tout objet fait

en roseau : ligne, gluau, pipeau,

plume, bois d'une flèche, flèche,

flûte de Pan, chalumeau, flût-e,

lice (d'un tisserand), échalas, bâton

(dont les enfants se servent pour
aller à califourchon).

Arons. Voy arruns.

àrûspez, etc. Voy. hasdspki, etc.

arvàlis, e (arvum), adj. Relatif aux
champs ensemencés, aux moissons.

Praires Arvales^ les frères Arvales,

voués au culte de la terre nourri-

cière.

Arveml, orum, m. pi. Les Arvernes,

peuple de l'Aquitaine.

Arvernus, a. um, adj. Relatif aux

Arvernes.

arvum, tfaro), n. Terre labourée, gué-

rei.
Il

(Par ext.) Plaine, campagne.
Arva Ixta. Virg. Les riantes plaines.

Arva Neptunia, les plaines de Nep-

tune, la mer.

arx, areis, f. Hauteur, sommet. Ar*
Parnassi. Ov. Le sommet du Par-

nasse. Septem arces. Virg. Les sept

collines. Arx (absol.), le sommet
S. 0. du Capitole, à Rome, et, par

ext. le sommet du Capitole. Arcej

Tarpeix.Ov. Le Capitole. Fig.Ipsaarx

eloquentix, les hauteurs mêmes de

l'éloquence. || Demeure élevée. Si-

derea arx, mthtrex arces. Ov. Séjour

étoile, divin; demeures éthérées.
||

Hauteur fortifiée, citadelle, forte»

resse; acropole, ville haute. Ara^

l'acropole (d'Athènes ou de Corin-

the). Il Boulevard, rempart , abri.

Regni lotius arx. Liv. Le boulevard

de tout le royaume Arx cwium per-

dilorum. Cie. Le refuire des citorens
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é'parés. Il
Point capital. Arx causx.

Cic. Le point rapital, essentiel de

la cause.

as. assis, Gén. pi. assium, m. As (mon-

naie de cuivre), unité monétaire,

divisée en douze once». Ad assem

perdere omnia, perdre tout, jusqu'au

dernier sou. || Par extens. L'unité

(divisée, d'après le système duo-déci-

mal en usage chez les Romains, en

douze parties appelées uncix). Ex

asse hères, légataire universel. In

assem, in asse, pour la totalité. ||
En

partie. Unité de longueur: pied;

unité de surface : arpent ;
unité de

[>oids: livre.

Ascàlo, ônis, !. Ascalon, ville de Pa-

lestine.

Aacàlônenses, ium, m. pi. Habitants

d'Ascalon.

ascalpo, 15, *re,tr. Gratter (l'oreille).

Ascânïus, li, m. Fils d'Énée et de

CréCise, ou fils d'Innée el de Lavinie.

ascendo, ïs,scendi, scensum, ëre{ad,

scando), intr. et Ir. Intr. Monter,

s'élever.— in contionem, monter à la

tribune. — Delphos, monter à Del-

phes. Il Tr. Gravir; escalader. Ascen-

dere miirum, escalader un mur. —
navem, classem, s'embarquer. —
equum, monter à cheval. Mons erat

ascendendus. Cxs. Il fallait gravir la

monlSi^nQ.Ascendentesiprotegere.Cxs.

Couvrir, protéger les assaillants.
j|

Fig. S'élever. Ad honores ascen-

dere, s'élever aux honneurs.

ascensïo, ônis [ascendo), l. Action
de monter; embarquement.

|| Pro-
grès. Quorum {oratorum) qux fueril

ascensio. Cic. Quels ont été les pro-
grès de ces orateurs.

ascensus, ûs (ascendo), m. Action
de monter, ascension. Ascensum ten-

ture, tenter l'assaut. Fig. Ascensus
siderum, lever, ascension des astres.

Il
Montée, accès, degrés. Ascensus

ctrduus, montée roide. Fig. In virtute

multi ascensus, la vertu a beau-
coup de degrés.

aada, 9, f. Hache des charpentiers,

erminette. || Binette, instrument de
jardinage. Il Truelle de maçon.

Bscio (adscio), f«, tre, tr. S'associer,

s'adjoindre (qqn). Ascire tocios, s at

tacher des alliés.

ascisco (adscisco), Ïs, ascîvi, ascîtum,

ëre {ascio), tr. S'adjoindre. AscivC'

runt sibi illud oppidum, ils se sont

attaché cette ville. Asciscere aliquem

in senatum, admettre qqn au Sénat.

Il
Admettre, agréer, sanctionner.

Quas Latini voluerunt leijes ascive-

runt. Cic. Les Latins ont adopté

celles des lois qu'ils ont voulues.

Qux natura asciscit. Cic. Ce dont la

nature s'accommode.
!| S'attribuer.

Asciscere sibi sapientiam. Cic. Se pi-

quer d'être sage.

Ascra, x, f. Bourg de Béotie, patrie

d'Hésiode.

Ascrseus, a, um (Ascra), adj. D'Ascra,

de i'Ilélicon, d'Hésiode.

ascribo (adscribo), Ïs, scripsi, scrip-

tum, ëre (ad, scribo), tr. Ajouter en

écrivant, mettre dans uti écrit. Diem

ascribere, mettre la date (à une let-

tre). Marmbri ascribere Praxitelem

suo. Phœdr. Inscrire au bas d'un

marbre le nom de Praxitèle.
|| Ins-

crire sur une liste, enrôler, enre-

gistrer. Ascribi in civitatem , être

inscrit comme citoyen. || Mettre au

nombre de, compter parmi. Ascri-

bere aliquem diis, mettre qqn au

nombre des dieux. || Attribuer,

imputer, assigner, destiner. Alictti

ascribere legalum, destiner un legs à

qqn. Ascribere sibi aliquid. Phxdr.

Rapporter quelque chose à toi, se

l'appliquer.

ascripsi. Parf. d'AScaiBO.

ascripticîus, a, um {ascribo), adj.

Nouvellement enrôlé; surnuméraire,

supplémentaire.

ascripUo, ônis [ascribo), f. Action

d'ajouter en écrivant.
||
Addition.

ascriptôr, ôris [ascribo), m. Celui,

qui écrit au bas, qui contresigne,

qui approuve.

ascriptus. Part. p. d'ASCRiBO.

Ascûlànua, a, um (Asculum), adj.

D'Asculum.

Aacûlnm, i, a. Asculum, capitale du
Picénum. || Ville d'Apulie.

Asdmbal. Voy. Hasducbal!
àsella. m [usina), f. Aues»e.
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àsellûlns, ({asellus), m. P<îlil ânon.

^aellus, i {a$imts), m. Ane, baudet.

Il Poisson de mer délicat, qu'on

croil être l'aigrefln.

Ajaist, X, f. Contrée de Lydie, baignée

par le Cayslre,
|| Asie, partie du

monde. || Asie Mineure. H Asie, pro-

vince romaine.

Àsîànu3. a, um iAsia)^ adj. De la

province d'Asie. || Asiatique (en
pari, de l'éloquence), guindé, pom-
peux.

Asïâticus, a, um {Asia), adj. .\siati*

que. Il Asiaticus, l'Asiatique, surnoro

de L. Cornélius Scipion, rainqueui

d'Antiochus.

âsîlns, t, m. Taon.

àsïna, 3B {asinusi,{. Anesse.

Asinàrïa, a?, f. L'Asinaire (litre

d'une comédie c'e Piaule).

1

.

àsînârîus. a, um{asinus), adj. Qai
appartient à l'âne, d'âne.

2. àsïnârius, i {asinus), m. Anier.

àsmînus, a, um {asinus), adj.

D'âne.

âsînus, i, m. Ane.
j|
Fig. Ane, slupide,

hargneux. Asinus albus (pror), har-

gneux comme un âne blanc (notu

disons comme un âne rouge).

Asius, a, um [Asià), adj. De l'Asie

(vallée du Cayslre).
||

Asiatique,

d'Asie (partie du monde, Asie Mi-
ueiire, province d*A-ie).

Asôpus. i, m. Fleuve de Béolie.

asparagus, f, m. Asperge, plante.

Aspàsia, x, f. Aspasie de Milet.

aspectâbïlia, e{aspect6), adj. Visible.

cuipecto ^ADSPECTo), 05, âtn, âtum, are

(aspicto), tr. Regarder avec atten-

tion ou intention. Quid me c^pectas?

Cic. Pourquoi cette insistance à me
regarder?

(j Regarder (en pari, d'un

lieu), être situé en face.

aspectns, a, um. Part. p. d'ASPiao.

aspectûs (AasFECTOs), li* {cspido), m.
Sens actif Action de regarder, coup
d'œii, Tue. Primo aspectu. Cie. h\i

premier coup d'oeil, au premier as-

pect.
î(
Regard, yeux et par ext.

île sens de la) vue. Aspedum facile

• onverlere, tourner facilement les

feux. Aspectum omnino amittere,

p«rdre complètement la vue. U Sens
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passif. Visibilité, aspect, tu«. Si^H$

Ixtus ad aspectum. Cic. Un sue
beau à Toir.

|| Apparence; forme,
figure. Aspectm Celhegi, La mine
(farouche) de Célhégus.

aspello, ïs, puU, pukum, ëre [abs^ pel-

le), tr. Pousser hor» de, chasser,

éloigner (pr. et fig.).

Aspendus, i, f. Ville de Pamphylib.
aspèr, a, um, adj. (Compar. Aspiaiom.

Superl. AspE&ftniDS.) Apre, rude (aux

sens). Asperi lod, endroits rabo-

teux. Aspera cxlo Germania, la Ger-

manie à l'âpre climat. Asperum vi~

num. Tin âpre (au goût), dur. Pro-

nuntiationis genus asperum, genre
de prononciation rude à l'oreille. Per
aspera et dévia, par des chemins ra>

boteux et impraticables. Fig. Asperm
aratio, un style dur et inégal. || Ah
moral. Rude. Homo asper. Cic. Uo
homme brusque, un bourra. Aspera
Juno. Virg. Junon à l'humeur rcTê-

che. Asperrimi ad eondicionem pacis.

Uv. Intraitables sur les conditions

de la paix.
]|

Sévère , rigoureux.

Asperi animi esse, avoir lé caractère

farouche. Asperum beltum, gue.T»

sauvage. Aspera sententia, avis ri-

goureux.
Il
Difficile, pénible. Res as-

pera ou aspera^ orum (n. pi.), si-

tuation pé::ible, embarrassée.

aspêrè [aiper) , adv.(Compar.ASPnii05.

Superl. ASPBRBiMB.) Rudement, d'une

manière raboteuse. — loqui. Cie.

Parler d'une manière rocailleuse. |

Durement, brusquement, ' sévère-

ment, amèrement.
i. aspergo(ADSPEaGo), li,$p«r»i,«p<r-

sum, ëre, tr. Répandre sur. Fig, A$-

ergere sales orationi. de. Assaison-

ner son style. — labeculam, nolam

aHcui, imprimer à qqn une souil-

lare, une flétrissure. |! Éclabousser;

parsemer, saupoudrer. A.^ergTt

arem sanguine. Cic. Arroser l'autel

de sang. Aspergi infamiâ, être cou-

vert de honte. Aspergere aliquid

mendaciunculis. Cie. Parsemer on

récit de petites inexactitudes, hny
der.

2. asx>ergo, gînis {aspergere), f. Ac-

tion d'asperger ; aspersion^ arro-
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aement; pluie, goutte (d'eau, de ro-

»èe, etc.). Aspergines parietum,

murs qui suintent. || Fig. Infamix

aapei^go, les éclaboussures de la

honte.

aspèrïtaa, àtis (asper), f. Aspérité,

âpreté, rudesse. Asperitas viarum,

chemins pierreux. Asperitas vint, vo-

• eis, sont, âpreté du vin; âpreté de

la voix, du son. \\Au moral. Dureté;

grossièreté. Asperitas nalurx, ru-

desse de caractère. ||
Rigueur.

Asperitas frigorum abest, les froids

n'y sont pas rigoureux. || En pari,

des choses. Difflcuités, embarras.

Asperitates rerum. Cic. Conjonctures

difficiles.

aspernandus, a,um. Voy. aspernor.

aspernanter {aspernans), adv. Avec

mé[tris.

aspernâlio, ônis (aspernor), f. Dé-

dain.

aspernor, àrïs, âtus sum,âri {ab,sper-

no), tr. Se détourner avec dédain

(de qq. ch.}, avoir de la répugnance

pour. Af^pernari querimonias, rejeter

des plaintes. — muliebria consilia,

dédaigner les avis d'une femme.
Aspernari moribus nomen. Cic. Re-

nier son nom par sa conduite.

aspèro, as, âvi, âtum., are (asper)/tr.

Rendre raboteux, dur.
||

{Au mor.)

Rendre violent; aggraver; exaspé-

rer. Asperare iram victoris, exaspé-

rer la colère du vainqueur.

aspersi. Parf. d'AspERco.

aspersîo, ônis (aspergo). f. Action de
veiser sur. Aspersio fbrtuita. Cie.

Application do couleurs jetées au
hasard.

1. aspersus. Part. p. d'AsPBRGO.

î. aspersus. w {aspèrgo), m. Comme
ASPKlI'^IO.

aspexi. Parf. d'Aspicio.

Asphaltites lacus ou Asphaltl-
tes, «. ni. Lac Asphaltite,mer Morte.

asphôdèlus, i, m. Asphodèle.

aspicio (adspicio), spexi, spectum^

ëre [ad, specio), tr. Regarder, con-

sidérer. Aspicere lucem, voir la lu-

mière du jour, c.-o-rf., vivre. Aspi-

cere situm omnem regionis, considé-

f»r la situation de la contrée. Fig.
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Bum magis milites aspiciebant. Jiep.

Les soldats le considéraient davan-

tage (faisaient plus de cas de lui).
||

Regarder, être situé en face de (en

pari, d'une localité). Hiberniam as-

picere, regarder l'Hibernie (être situé

en face de l'Irlande). Il Aperce-

voir, voir.

aspirâtïo, ônis (aspiro), f. Action ô«

souffler : souffle, exhalaison.

aspîro, as, âvi, âtum, are (ad, spiro),

inlr. et tr. Souffler (vers). Aspirant

aursB in noctem. Virg. Un vent pro-

pice se met à souffler vers le soir.
|j

Par ext. Seconder, favoriser ; cher-

cher à, s'approcher de, aspirer à. As-

pirante forfunâ, avec le souffle favo-

rable de la fortune. Aspirate canenti.

Virg. Secondez, favorisez mes chants.

Fig. Aspirare ad Africanum posse^

Cic. Pouvoir s'approcher de Scipiou

l'Africain (lui être comparé).

aspïs,pi(iis, Ace. pîdem. Ace. pl.pïdas,

ï. Aspic, vipère.

asportàlio, ônis {asporto), f. Trans-

port.

asporto, as, âvi, âtum, are {abs, porto),

tr. Emporter; transporter (par voi-

ture ou barque).

asprêtum, t [asper), n. Endroit pier-

reux. Au pi. Endroits rocailleux.

aspuo,ïs, ^rc (ad, spuo),tr.Cracher sur.

assa. Voy. assus, a, um.

Assàràcus, i, m. Fils de Tros, aïeul

d'Anchise.

i . assârius, a, um {as), adj. Qui vaut

un as.

2. assârïus (s. - e. nummtis), n. m.
Pièce d'un as.

assâtûra, se {asso), f. Rôti. Au pi.

Assnturx, viandes rôties.

assècla, et assècùla, a? [assequor),

m. Qui appartient à la suite de
qqn, suivant; acolyte; parasite.

assectâtio, ônis [assector), f. Cortè-

ge qu'on fait à un candidat un jour

d'élection. || Action de suivre

attentivement des yeux, observa-
tion, étude suivie.

assectâtôr, ôris {assector), m. [Propr.

Compagnon assidu.] Sectateur, par-

tisan, adepte (au propre et au tig.).

Il Poursuivant, prétendant.
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assector, iris, âtus sum, âri {ad, see-

tor), dép. tr. Accompagner qqn par-

tout et toujours; escorter.

assècûla. Voy. assecla.

assècûtus. Part. p. (I'assequor.

assènesco (adsenksco), t<, ère, iotr.

Se faire vieux,

assensi. Parf. (I'assentio.

assensîo, ônis (assentio), i. Assenti-

ment, adhésion. Rem assensione com-

probare, donner son assentiment à

une affaire.

assensôr, ôris {assentior), m. Ap-
probateur.

1. assensus. Part. d'AssBNTiOR.

2. asseiisûs,û< (assentio), m. Comme
ASSENSIO. Il Répercussion du son,

écho.

assentâtïo, ônis {assentor), f. Assen-

timent constant; adulation. Au pi.

Blanditiae et assentationex, caresses et

adulations. || Assentiment, adhésion.

assentâtiuxicûla, ae (assentatio), f.

Cajulene.

assentâtor, ôris (assentor), m. Ap-
probateur constant; qui dit toujours

oui; flatteur.

assentâtôriê {assentâtor), adv. Par

Ûalterie, en flatteur.

assentâtrix, trids {assentâtor), f.

Flatteuse.

assentio, is, sensi, sensum, sentin,

et ordio. (à l'époq. class.),

assentior, iris, sensus sum, sentiri

{ai, sentio), dép. intr. Donner son

assentiment à. Ego illud assentior

Theophrasto. Cic. Je souscris à cette

opinion de Théophraste. Assensus esf

uterque. Cic. Tous les deux approu-

vèrent. Assentio tibi ut... Cic. Je

suis d'accord avec vous que... Im-
pers. Bibulo assensum est. Cic. On
fut d'accord avec Bibulus.

assentor, âris, àtiu sum, âri {assen-

tior), dép. Accorder en tout son

assentiment; approuver de parti

pris ; flatter, tl Fig. Baiae libi assen-

tantur. Cic. Baies te cajolent, te

jâtent (pour te garder),
jj

Donner
son assentiment, permettre.

assèquûr, ëris, sieûtus atm, sëqui {ad,

iequor), dép. tr. [Propr. Suivre pour
atteindre.] Marcbersurlespas de qqn,

poursuivre, atteindre, rejoindre.

Fig. Asse'qui aliquem, marcher «ur

les traces de qqn, l'éfralefl- — im-

mortalitatem, acquérir l'immortalité.

Il
Atteindre à l'intelligence d'une

chose, concevoir, comprendre. Asse-

qui aliquid cogilatione, concevoir.

— cogitationem, saisir une pensée.

assër, ëris, m. Ais, solive; pieu, groc

bâton.
Il

Bras (d'une litière).

1. assèro, is, sfvi,sîtum,ëre{ad,$tro),

tr. Semer ou planter auprès.

1. assèro, ïs, sërui, serliim, ëre {aé,

sero), tr. Prendre par la main pour
attirer à soi; revendiquer qqn (pour

l'esclavage ou la liberté) en lui im-

posant la main. Asserere aliquem in

libertatem, revendiquer qqn pour la

liberté. — aliquem in servUutem,

revendiquer qqn pour l'esclavage.

'I Fig. Délivrer qqn de qq. ch. , affran-

chir.
Il
Revendiquer (en gén.). Asse-

rere alicui regnum, revendiquer le

trône pour qqn. — aliquem cselo. Ov.

Attribuer à qqn une origine céleste.

Il
Par ext. Prétendre, soutenir, affir-

mer. Asserere se Jovem, prétendre

qu'on est Jupiter.

assertïo ônis (2. assèro). f. Propr.

Affirmation solennelle par laquelle

on déclare que qqn est de conditien

libre. || Affirmation, assertion.

assertôr, ôris (2. assèro), m. Celui

qui intervient dans un procès où il

s'agit de la condition d'une person-

ne. Assertôr puellse. Liv. CeliK qui

revendique telle jeune fille pour

son esclave. || En gén. Libérateur,

prolecteur.

assèrûi. Parf. de 2. asskbo.

asservïo, is, îvi, ire {ad, servi(o)

intr. S'asservir à.

asservo, as, âti, âtum, are {ad, ter-

vo),tr. Garder (chez soi), tenir sous

sa garde ; surveiller, conserver. As-

servare oram, portas, mures, sur-

veiller le rivage, les portes, les murs.

assesaio, ônis (assideo), t. Action de

s'asseoir auprès de qqn (pour le

consoler).

assessùs, Ahl. û (assideo), m. Aeiion

de s'asseoir auprès de.

assèvôrantèr {assevera'n) , adv.

1
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(Comp. A88EVEnA.NTius.) Sérieusri-

ment, calégoriquemetit.

ssèvdrftift {aiseveratus),AdY. Sérieu-

sornenl et atec assurance.

ftssèvôr&tlo, Ônii {ai$evero), l. Propr.

Action de prendre au jérieux (ce

qu'on fait). Omni asseveratione af-

firmare, affirmer tout à fait sé-

rieusement. Il
Aisurance, énergie,

opiniâtreté. || Ordin. Affirmation

cliaieureaae, protestation.

assèvêro, as, àvi, àtum, are {ad,

severus), tr. Traiter lérieutementqq.

cil. De là. Parler sérieusement ou

arec ««sur&nce, affirmer, protester;

lémoiguer en faveur 4e. Idque se

facturumasseveravU. Cic. Et il pro-

testa qu'il le ferait. Magni arius

Qermanicam originem caseverant,

leur haute stature atteste uneori^^ine

germanique.

asBibîlo, âs,évi,àtum,âre{ad, sibilo),

intr. et tr. Siffler auprès de, mur-
murer contre.

||
Exhaler en silflant.

assicco, ôs, âvi, âtum, are {ad, siuo),

[T. Sécher, faire sécher.

assidéo, ê$, sëdi, sessum, ère (ad,

sedeo), intr. Être assis auprès de.

Assidere foco, être assis près du

foyer. || Être assis auprès de qqn
(pour le soigner, l'aider, le conseil-

ler, etc.). Âssidenles. Liv. Les gardes-

malades. Assidere totâ vitâ litleris,

s'appliquer toute sa vie aux lettres.

Il
Résider auprès de; être cam[)é

auprès de. Assidere mûris, être campé
près des murs. De là, Assiéger.

assido, ïs, sêdt, sessum, ire, intr.S'as-

seoir. || Se percher.

assidue {assiduus), adv. (Superl.

^ssiDuissiuK.) Assidftment, incessam-

ment.

assïdûïtas, âtis {asiiduus), f. Pré-

sence continuelle (auprès de qqn).

AssiduUas amic9rum, visites con-

tinuelles des amis. || Constance.

Assiduitate perfecU ut..., par sa

persévérance, il est venu à bout de.

Il
Continuité, fréquence. Âssiduitas

episiuiarum. Cie. Commerce de let-

tres ininterrompu.

asBîdûô [assiduus), adv. Comme as-

ASS

assiduus, a, um {ad, sedeo), adj. Oui

réside continuellement (qq. pan),

domicilié, établi. UQui se tient sans

cesse auprès, assidu. Boni assidui-

que domini, de bons propriétaires et

qui résident dans leurs terres. Assi-

duus circa scholas, fréquentant assi-

dûment les écoles. || Fig. Zélé, di-

ligent, persévérant. Agricolx assi-

dui, laboureurs zélés. Hostis assi-

duta, ennemi tenace. || En parlant de

choses. Constant, fréquent, ininter>

rompu. Assidui imbres, pluies persia-

tantes.

assignAtio, Atis {assigno), f. Action

d'assigner, de répartir, concession

(de terres).

assigno, ôs, àvi, âtum, are (ad, signo),

tr. Assigner.Assig'norea/icttiordinewi,

conférer à qqn le grade de centu-

rion. Bn partie. Concéder (des terres).

— loca, agrum, concéder un emplace-

ment, des terres. || Attribuer, mettre

sur le compte de. — culpse foriu-

nam , mettre une faute sur le

compte du hasard.

assïlio, is, sïlûi, ire {ad, salio), mtr.

Sauter, bondir, assaillir. AssUire

mœnibus urbis. Ot). S'élancer sur les

remparts d'une ville.

assimilâtio. Voy. assimulatio.

assïmilia, t {ad, similis), adj. A
peu près semblable, approchant.

assïmilîtër {assimilis), adT. D'une

manière analogue.

aasimilo. Voy. assimulo.

assimùlantër {assimulans) , adT.

D'une manière analogue.

asBimùlàUo et assinxïlàtîo, ônd
{assimulo, assimila), f. Action tie

rendre semblable, similitude, res-

semblance Fiction poétique.

assimulo (ad, simulo), et assimilo.

ôs, àvi, àtum, ôre, tr. Rendre sem -

blable; reproduire, assimiler, com-
parer.

Il
Simuter, contrefaire. Se

insanire as»lmiilare, contrefaire l'in-

sensé. Assimulata faTniUarilas, faux

semblant d'intimité. — xnrtus, hypo-

crisie.

assipondium, H {as, p9$ukcs), a..Pm<iit

d'une livre.

assis. v«xr. Axi».
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assisto, i», astUi, €r«, intn Se pla-

cer auprès de (avec ftiouv.). Ut ad

tore$ assistèrent imperal. Cie. Il

leur ordonne de se placer auprès de

la porte. — consulum tribunalibus,

com['arattre devant le tribunal des

•ensuis. Il
{Sans tnouv.). Se tenir

auprès de, aider, secourir, assister

(en justice). Assistere in ponte. Ctc.

Se poster snr le pont. Assistebam

Vareno, j'aisistaii Varéaus.
||

{En

gén.\. Se tenir debout, immobile,

attentif. Ita jfuere talmm ut rectus

assistât. Cie. Jeter le dé de manière

à ce qu'il se tienne d'aplomb.

9LBSO, ôs, âvi, àlum, are {assus), tr.

Rôlir, faire rôtir.

assddio, as, àd, âtum, âr* {ad, io-

cio)f ir. Associer. || Fig. Unir, réunir,

rattacher, associer.

assôlêo, is ère (ad, soleo), intr. {usité

seul à la 3* p. du sing. et du plur.)

Avoir Thabitude. Quae assolent {scri-

bi). Cie. Ce qu'il est d'usage d'écrire.

Il
{Ordin. impers.) Ut atsolet, comme

d'ordinaire, comme d'habitude;

selon l'usage consacré.

assôno, as, ire {ad, sono), intr. Ré-

sonner avec; répondre à (en par-

lant de l'écho).

ftssuêlàcdo, is, ftd, factum, ire, tr.

Habituer, accoutumer. Assuefaeere

aliquem re, rei, ad rem, accoutu-

mer, habituer qqn à qq. ch.

assuéaoo, is, suëvi, suétum, Sre {ad,

suesco), intr. S'habituer à ; appren-

dre. Âssucvif je me suis familiarisé

avec, j'ai l'habitude. Àisuetus, ha-

bitué, accoutumé à. Assueseere ad

rem^ in rem, re, rei, s'habituer à

qq.ch. Assueseere hella.Virg. S'habi-

bier à la guerre. — vincere, s'habi-

tuer à vaincre. || Tr. Accoutumer,

habituer. ^

•ssuëtûdo, ïnis {(Uêueteo), f. Habi-

tude, accoutumance.

assuètus , a , um {assuesco)
, p.

pass. Voyez assuesco. || Adj. (Comp.
48S0IT10B.) Accoutumé, ordinaire,

habituel. Assuetam praestare vicem.

Phasdr. Fournir son service habi-

tuel.
Il
(En pari, des pert.) Habitué^

aotoulumé k.

assuevl. Parf, d'AssuKsco.

assûla et astûla. x, f. Copeau, ro-

gnure; éclat (de bois), lamelle. H

Planchette.

assulto, as, âvi, âtum, are {assiUo),

intr. Sauter, bondir (à plusieurs

reprises). || S'élancer sur ou contre,

assaillir.

assultûs, û {assilio), m. Bond, saut;

attaque impétueuse, assaut.

1. assuxn. Voy. aosux.

2. assuzn, i (<U5Us), n. Rôti,

assûmo, i», sumpsi, sumptum, ire

[ad, stano), tr. Prendre pour soi ou

pour son usage. Asswnere caestus,

prendre en main le ceste. H Prendre
de la nourriture, jj Prendre (pour

compagnon, pour ami), s'adjoin-

dre; admettre. — aliquem in socie-

tatem, admettre qqn dans son allian-

ce. — aliquem coUegam, s'adjoindre

qqn comme collègue. Au passif.

Socius assumitur Seauru^. Sali. On
s'assure la complicité de Scaurus.

||

Employer, emprunter. Sacra Cereris

assumpta de Grxciâ. Cie. Le culte

de Cérès emprunté à la Grèce. H
S'approprier, acquérir.

î| Sibi asm-
mere, avoir des prétentioni à, «'ar-

roger, s'attribuer.

assumpei. Parf. du précédent.

assuxnptïo, ônis {astumo), f. Action

de prendre, d'admettre, d'adopter.

Il Chou.
assumptus, a, um. Part. p. d'Asstmo.

assûo, 15, sûi, sutum, ire {ad, suo).

Coudre à.

assurgô, 15, turrexi, surreetum, ire

[ad, surgo), intr. Se dresser (en l'air),

se lever, se relever. Assurgere aîicià,

se lever devant qqn (pour lui faire

honneur). Maj&ribus natu assur-

gitur. Cie. On se lève devant les

vieillards. Fig. Assurgere alicui, s'in-

cliner devant qqn, reconnaître sa

supériorité.
|| Se dresser, s'allonger

(pour porter un coup) ; prendre de

l'élan (au pr. et au fig.). Assurgere

qiurelis (Oat.). Virg. Éclater en

plaintes. || Fig. S'élever, se dresser;

croître, grandir. Colles assurgunt.

Liv. Des collines s'clèveiit (au fond

de la plaine). Non cavtse assuraumt
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twrrtt. Virg. Les tours commencées
cessent de monter.

assurrexi. Parf. d'AssuRoo.

assus, a, um {areo), p. adj. Desséché,

sec. Il (Cuit sans eau), rôti. || Qui se

fait à sec; sec; nu, simple, naturel.

A8su$ sol. Cic. Soleil sec (auquel on
•'expose sans s'être baigné). Assa
iudatio, assa balnearia. Cic. Étuves

sèches.

Assyrîa, x, f. L'Assyrie, contrée

d'Asie (auj. Kurdistan). \\
L'empire

assyrien.

Assyrius, a, um, adj. D'Assyrie,

assyrien.
||
Subst. Asstru, ôrum, m.

• pL Les Assyriens.

ast. Voyez at.

Âstarté, es, f, Astarté, déesse des

Phéniciens, assimilée à Vénus.

aster, ëris, m. Étoile.

asteruo, is, ëre {ad, sterno), tr. Éten-

dre auprès.
||
Passif-moyen àster-

NOR. S'étendre auprès, être couché.

Astralus, étendu.

asthma, màtis, n. Asthme, oppres-

sion.

aathxnàUouB, a, um, adj. Qui a

l'haleine courte.

astipûiator, ôris {astipulor), m. Ce-

lui qui s'engage solidairement avec

qqn; garant, caution,
jj Fig. Appro-

bateur; adhérent.partisan.

«stipûlor, âris, âius sum, àri {ad,

stipulor), dép. intr. Stipuler avec,

s'obliger solidairement avec qqn.

Fig. AsHpulmri alicui, être com-
plètement 4'accord avec qqn.

•ato (adsto), is, stXti, are {ad, sto),

intr. Se tenir auprès de; assister

qqn, aider; servir.
|| Se tenir debout

Aatrsea, m, l. Astrée, déesse de la

justict;; Astrée, constellation.

astràgàlus, t, m. Astragale (terme

d'arcJiiteclure).

aatrèpo, is, strëpuX, strfpUum, irt

{aa, strepo), intr. Faire du bruit,

murmurer auprès. Fig. Faire enten-

dre un murmure favorable ou défa-

vorable, il Tr. Remplir de murmures;
Importuner de ses cris; approuver.

astricté [astrictus), adv. (Comp.
ASTBicTius.) En serrant bien,

tj Fîf

.

Rigoureusement, sans négligence.

astrictus, a, um {astringo), p. 4dj.

(Comp. ASTRicTiOR.) Serré ; resserré.

Astrictx aquse, eaux congelées.
|i

Fi/. Serré; avare. |j Étroitement

enchaîné (en parlant du style);

serré, pressé, concis.

astringo (AOSTRiiNGo), is, strinxi, strie-

tum, ëre {ad, stringo), tr. Serrer

élroilement contre. Astringere fron-

tem, contracter le front. — labra,

serrer les lèvres.
||
(En parlant du

froid.) Contracter, raidir, jj Absol.

Avoir une saveur astringente.
|| Fig.

Rendre plus étroit ; serrer, resserrer.

Astnngere fidem, enchaîner la Ûdé
lité. — argumenta, serrer ses argu-

ments.
Il

Assujettir. Astringere Gai-

Ham sempitfmis vinculis. Cic. Asservir

pour jamais la Gaule. Il Lier; obli-

ger; astreindre. — aliquem legibus.

Cic. Lier qqn par des lois.

astrinxl. Parf. du précédent.

astrôlôflflft, m, f. Science des astres,

astronomie.
||
Traité d'astronomie.

Il
L'astronomie (les astronomes).

||

Astrologie, divination par les as

1res.

astrôldgus. i, m. Astronome. || As

trologue.

aatrônômia, ae, f. Soienee des as-

tres, astronomie.

aatrônôzuious, a, um [astronomia),

adj. Astronomique.

astrum, t, n. Constellation, astre;

étoile. TolUre in asira, ad astra,

educere in astra, élever aux nues.

ftstrûo (àdst«do), is, ttruxi, structum,

ëre {ad, struo), tr. Bâtir aupiôs;

ajouter (une aile à une maison, etc.).

Il
Fig. Ajouter. Astruere formae ani-

mum. Ov. Ajouter l'âme à la beauté.

1. astu, seul, à l'Ace, et à l'Abl. astû,

n. La ville (c.-à-d. Athènes).

S. astu. Abl. d'ASTUS.

astûpëo, is, ire {ad, stupeo], intr.

£tre stupéfait de.

astûr, ùris, m. Autour, oiseau do
proie.

Astûr, iris, m. Du Aslurien. Subst.

pi. AsTURu, um, m. Les Asturiens. Q

D'Asturie, asturica.

Astâria, », f. Asturie. prerince d'E»-

pallie.
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Astûricus, a, um (Aitur), adj. D'Ai-

liirie.

astùs, û$ (usit. seul, à l'Abl. dans le

lat. classique), m. Ruse, fourberie.

Il
Stratagème.

•stûté {astutus), adv. Par ruse, arti-

ficiousement.

astûtia, m {astutus), f. Ruse, astuce.

(Au plur.) Adresse, finesse.

astutus, a, um [astus), adj. (Comp.

ASTUTioR.) Rusé, fourbe.

Astyàgêa, is, m. Astyage, roi de

Média, grand-père de Cyrus.

Aatyànax, actis. Ace. acta, m. As-

tyanax, fili d'Hector et d'Andro-

maque.
AstypàlsMi, «, f. Astypalé», une des

Sporades.

àsylum, t, n. Refuge, asile.

at, arch. ast (probabl. pour aut),

conj. adversative {qui marque unt

forte opposition). Mais au contraire.

Atcontra.atvero, même signification.

At, at enim, mais on objecte.. ; mais,

dira-t-on. (|
Dans un récit : Quant

à; de «on côté. Atpitu JEneas. Virg.

Quant au pieux Enée. Il Après une

prop. conditionnelle : Du moins...

Si pars cecideril, at... Cms. Si une

partie succombe, du moins... Ai

tamen, at certe, at saltern, mdme
signification.

At&lantà, «, et Atàlantd, es f.

Atalanle, épouse d'Hippomène.

Atàlantseua, a, um {Atakmta), adj.

Relatif à Atalanle.

Atàvris, t, m QuadrisîJeul. D Fig.

Atavi, àleux, ancêtres.

Atella^ X, f. Atella, rille deCampanie.

Atellàxxa (s.-ent. fabula), as, t. Atel-

lane, sorte de comédie populaire,

importée d'Ateila, et jouée par la

jeunesse romaine.

Atellftnua, a, um {Atella), adj. D'A-

teila.
Il
Subat. Atkllani, orum, m. pi.

Les habitants d'Ateila.

Ater, atra. atrum, adj. Noir, sombre.

Atrœ noctes, nuits sombres. Fig. Lie-

tores atri, des licteurs rêtus de noir.

Il
Sombre, triste, affreux. Atra cura,

noir souci.

AthAmantis, tidos, t. Hellé, Ûlle

d'Atbamas.

Athàmâs^ mantis. Ace. manta, m.
Alhamas, (ils d'Éole, père de Phrixu»

et d'Hellé.

Athênas, ârum, f. pi. Nom de ueoi

villes dont la plus célèbre est Athè-

nes, capitale de l'Attique.

AthênsBum, t, n. Temple d'Athèné,

à Atbènes, où les poètes et les sa-

vants lisaient leurs ouvrages.

Athênssua, t, m. Athénée, rhéteur

grec.

Athènîexxsia, e, Abl. i {Athenss), adj.

D'Athènes, Athénien. || Subst. Athi-

NiENsEs, ium, m. pi. Les Athéniens.

Athèsis, Ace. im, Abl. i, m. Adige«

fleuve d'Italie.

athlêta, x, m. Athlète.

athlètïca (s.-ent. an)t «, f. L'art

des athlètes.

athlêticd {athleticus) , adv. En
athlète.

athlôticua, a, um {athleta), adj. Re-

latif aux athlètes, athlétique.

Atho, ou Athôn, ônis, m. et

Athôs, Dat. 0, Ace. o et on, Abl. o, m.
Le mont Athos.

Atiliua, t, m. Nom d'une famille ro-

maine, dont le plus célèbre repré-

tant est M. Atilius Régulnj

Atiniiia, t, m. Nom d'une fa-

mille romaine.

AtiuB, t, m. Nom d'une famille ro-

maine.

Atlantôus, a, um {Atlas), adj. Rela-

tif à Atlas; atlantique.

Atlaxxtiàdes, x {Atlas)^ m. Descen-

dant d'Atlas; Mercure.

tlantioua, a, um {Atlas), adj. Relatif

à Atl6is, au mont Atlas; atlantique.

Atlantis, tïdis et ttdos. Ace. tïdem et

tida {Atlas), t. D'Atlas; du mont
Atlas. Il Subst. Atlantis, Atlantide,

île fabuleuse.

Atl&s, antis, Ace. antem et anta,

Yoc. Atlà, m. L'Atlas, chaîne de

montagnes de Mauritanie. || Atlas,

roi de Mauritanie.

atômna, t, f. Corpuscule, atome.

atque (devant une cons., une toj. o«
un h] etao (devant une cons. seul ),

conj. copulat. Et même, et sui^at;

qqf. et. || (Entre deux mois.) In

omni cmU* -^t^He terra. Cic, Dans tout



ATR 10:i

le ciel et aussi sur la terre.
||
(Pour

insister sur Taffirmation.) El oui,

mais oui. Algue {ac)... quidem, pro-

feeto, môme emploi.
||
(Pour mar-

<|uer une opposition.) Et cependant.

Atque (oc)... tomm, môme sens. ||

(Pour indiquer une objection.) Mais.

Atque aliquis dicat, mais, dira-t-on...

||(Pour marquer la simultanéité.)

Et alors (Toilà que), tout à coup.

Quinctium hastâ trarafigil, atque

ille procidit, il perce Quinctius de sa

lance, et aussitôt celui-ci tombe.

Simul atque, aussitôt que. || (Aprêt

vn mot tign. ressemblance ou diffé-

rence, et qqf. après un comparatif.)

Que. Animus erga te idem ac fuit,

mes sentiments pour toi sont leg

mômes qu'autrefois. Cum iodidem

navibus atque erat profeetus. Nep.

Arec autant de taisseaui qu'il en

avait en parlant. Non secu» ac

{atque), haud seeus ac {atque), non
autrement que.

âtqtil {at, et gui abl. de qui), conj.

(Mais en quelque manière), et pour-

tant, et cependant; souv. comme
notre mais, sign. oui, certes; eh

bienl rem mexplicabilem ! Atqui

explicanda e$t. Cic. Chose inexpli-

cable ! Mais il faut l'expliquer

pourtant. Atqui, si itaplacei... Cie.

Eh bienl si tous le voulez ainsi.
||

Or.

&tr&mentAritim, îi (atramentum),

n. Encrier.

fttrâmentum, t {ater), n. Tout
liquide noir; couleur noire.

|| Encre,

il Vitriol bleu ; noir de cordonnier.
— tutorium, même signiflcation.

!! Peinture noire; temii noir; noir.

mrfttus, a, um {ater), adj. Noirci.

Il Vôtu de noir; en deuil.

Atrèbas, bâtis, m. Dn Atrébate. Plur.

Atrëbàtes, um, m. Atrébates, nation

gauloise occupant le pays appelé
auj. VArtois.

AtrèbAticas, a, um {Atrebas), adj.

Relatif aux Atrébates.

t Atrefos, H, Ace. ëum (et qqf. poét.

^a), yoc. Atreu, m. Alrée, âls de
Pélopa, frère de Tbyeste, pèrt d'A-
gamemaoB et de Meaélas

ATI

1. Atrêus, a» um (1. Atreus), adj,

D'Atrée.

Atndês, X, Voc. a, Abl. â (1. Atreui},

m. Descendant d'Atrée, Atride (Aga-

metnnon ou Ménélas).

âtxiensis, is, Abl. « et t {<Urium), m.

Gardien de l'atrium, majordome,
intendant.

fttrïôlum, i{atrium),n. Petit atrium.

Atrium, Xi {cUer), n. (Propr. Pièce

noircie par la fumée du foyer.)

Atrium (grande pièce, à l'entrée

des maisons romaines); salle de

réception (où se trouTaient les ima-

ges des ancêtres, ab. les clienu

attendaient leur patron, et les plai-

deurs, le jurisconsulte).
||
Salle d'en-

trée dans les monuments publics
;

qqf. place entourée de galeries et

de constructions. Atrium Libertatis,

salle de la Liberté (où se trouvaient

les archives des censeurs).
||

(Au
plur.) Palais ; habitations des riches.

àtrôoitfts, âtis {atrox), t. Horreur;

violence; barbarie. Habet atrodtatis

aliquid Isgatio. Cie. L'envoi d'un am-
bassadeur a qq. ch. de menaçant.
||Fig. Violence, fureur; dureté im-

placable (en parlant des personnes).

AtrOoïtër {atrox), adv. (Gomp. atro-

C1US. Saperl. nocissiME.) Avec
dureté ou âpreté; avec une rigueur

inflexible. Airocius in aliqusm^ sx-

vire, exercer contre qqn des vio-

lences sauvages.

Atrôpôs, <, f. Atropos, ane des trois

Parques.

Atrox, trôcis {ater), adj. (Gomp. atro-

cioB. Saperl. jiTaoassiMUs,) Propr.

Noir, sombre, de là : menaçant,
repoussant, affreux, horrible; fu-

neste. Atrox oratio, âpre discours.

Bellum atr^x, guerre acharnée.
||
(En

parlant des pers.) Sombre; cruel,

féroce; acharné; inflexible. Fig.

Atrox animus Catonis, l'âme hau-
taine (inflexible) de Caton.

1. attactuB, a, um. Part. d'ATtowc.
2. attactTis,ûs {attingo), m.(Ordin. à

l'Abl. atlactu.) Attouchement, con-
tact; apposition des mains.

attâgôn, gènis, m. ou attàgêna, se,

f. Francolin ou gelinotte.
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Attâlicus, iU-«» (itïto/us), adj.

D'Altale. De là le subsU pi. Atta-

liea, orum, n. Tissus brochés d'or.

AttàloB, t, tn. Nom de plusieurs

rois de Pergam«; 1« plus célèbre

eit Attale III, dont les richesset et

la magnificence étaient passées en

proverbe.

fttt&men {at, tamer^,, conj. Mais c«-

pendant ; et toutefois.

attempéro, as, â«t, âtum, are («d,

teinpero)f tr. Adapter, ajuster à.

attempto. Voy. ATTBrro.

mttendo, is, tendi, tentum, ire {ad,

tendo), tr. (Propr.) Taaér? qf. ch.

ers. Attendtre a%artm, landre l'o-

reille. !|Fig. Tendre son esprit vers.

Attendere anmum, aUtndire «m-
mas ad rem, accorder son attention

à une chose. Aliquem, aUquid at-

tendere, écouter attMitiTement qqn,

qq. ch.

attenté {attendo), adv. (Comp. at-

TKNTios. Superl. ATTsirriimiB.) Atee
attention ou application.

•ttentfo, ôni$ {«Utendo), f. Ten-oion.

Atie7itio animé ou attetUio, attention.

attento (jL.TTiin>To), i>, dm, âtum,

are {ad, lento) ^ tr. (Propr.) Porter la

main sur, toucher, tâtar. tf (Ordin.)

Essayer, tenter, sondw. Inimicos

altenUire, sonder ses adversaires.—
fidem, entreprendre sur la bonne
foi de qqti (essayer de la sorpren-

dre).
Il

Chercher à s'emparer de;

attaquer. — jurs, ch»Tcher à infir-

mer des droits, à leur porter atteinte.

attentas, a, um, part. &mtt9nd9 et

d'aitineo. Voy. ces mots, j] Adj. (Su-

perl. ÀTTUfTifsnius.) Tendu, fixé sur.

H Attentif;, appliqué, soifpieax. —
ontmus, esprit attentif, appliqué. |

Begardant. ÀUentut pmterfumilias,

père de famille économe. — qiUB-

sitis, attentif au gain.

attènûaté iatUnuahis), adv. Arec

simplicité, dan» le style tempéré.

attènûAtio, ônis {Mttenuo), f. Propr.

AHaiblissement, atténuation. | Pig.

Siinplicit4v(de ton et de rtyie).

attènûAt^jB, a, um {altenuo), p. adj.

Affaibli, amoindri. Il Simple, sobre;

naigre (ea parlant du style).

attënûo, es, â»i, àtum, are {ad, tenuo),

ir. Amincir, amoindrir, affaiblir,

rocem uUenaart. parler en voix

de fausset. || Fig. Attenuare virtu-

tem, rabaisser le mérite,

Attôre, ù, trivi, (ri^um, fre {ad,

tero), tr. Frotter contre; user en frot-

tant; écraser. Aiierere herbus, écra*

•er (sous ses pieds) les plantes (nais-

sante*). H Fig Écraser, miner, abat^

tre. — epMy ruioM' les ressources,

la puissance.

«tiaetor, arts, âtu» $mm, Sri {ad, tet-

tor^, dép. Attester, témoigner.

attaxo> is, texuir ttxtum, ire {ad,

teœo), tr. Tiaswr qq. ch. avec qq. ch.,

entrelacer. || (Ordin.) Ajouter, ratta-

cher à.

Attica, ar, f. L'Attique.

t. AttiOè {Àttieus), adv. A la ma-
nière attiqae.

1. AtUo6, is, t. Comme Attica.

t. Attions, a, um, «idj. De l'Attique,

d'Athènes. || Fig. AtticM aures, oreil-

les délicates (de fins eonnalawars).

Subst. Ama, aruai, m. pL Les ora-

teurs attiques.

t. Attlons, •, m. Un Altiqae, no

Athénien. AUicit ontm, m. pi. Les

Attiques, les Athéniens. || Surnom
de T. Pomponitts, ami de Cicéron.

attigi. Part. d'ATrmco.

Attila, », m. Aitila, roi des Huns.

attïné<^ es, tinùt, tentum, ire {ad, te-

neo), tr. Tenir auprès; maintenir,

retenir; captiver.
||

Intr. S'étendre

jusqu'à. Ad Tanaim. attinent. Curt.

(Les Scythes d'Europe) s'étendent

jusqu'au Tantis. || A la 3« pers.seult:

Regarder, concerner, avoir rapport

à. Cetera, quss ad eokndam «item

Mitinsbunt, le reste, qui concer-

nera la culture de la vigne. Ad
me nikU atiiTiet. Cie. Cria m'est tout

4 fait indifférent. || Impers, (avec

rinfin. ou la Prop. Infto.). Il im-

porte; il est besoin de. NVtil

attinet me plura dioere, je n'ai nul

besoin d'en dire davantage.

attinge, is, t^fi, tmetum, ire {ad, tan-

fo), tr. Porter la aiaia vers, tooeher

à ; mettre la mais sur. Attingere ali-

fuid emtremis, al dicUw , dii^it*!^.
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Cie. Ne toucher à qq. ch. que du

bout dei doigts, comme on dit (ne

s'en occuper qu'en passant). —
lialiam, atteindre l'Italie (y par-

enir, y aborder). Cappadocia regio

qw» CÙiciam aitingit. Cie. Le can-

ton de la Gappadoce qui touche

(qui confine) à la Cilicie. Attingtre

cUiquid, toucher à qq. ch., mettre la

main sur qq. ch., s'en emparer.

Il
Toucher à un mets, à un breu-

vage (y goûter). — aliquid ne pri-

moribut quidem labris (flg.). Cie. Ne

pas s'occuper d'une chose, même en

passant. ||
Fig. Arriver jusqu'à, tou-

cher. Me attigit nuntius, le bruit en

arriva jusqu'à moi.Attingen aliquem

neeetsitudine, tenir à qqn par les

liens de l'amitié. — forum, rempU'

blicam, aborder It politique. — «re

grascas litterat. Cie. S'occuper tar-

divement de littérature grecque.

Attîus, i. Nom d'une famille ro-

maine.

«ttoUo, «, ire [ad, tollo), tr. Lever

en l'air, élever, hausser. — oculos,

lever les yeux (au pr. et au fig.). —
mannt ad cselum, lever les bras an
ciel. — vocem, élever la voix. —
malos, dresser les mâts. Attolli,

se dresser. Attollere te ou attolli, se

soulever (en parlant des hommes ou

des flots); s'élever (en parlant des

plantes, des montagnes, des tours,

d'une terre qu'on aperçoit à l'ho-

rizon). Il
Fig. Relever (le moral);

rehausser. AitoUere animos, exal-

ter les courages. Attollere rempu-

blicam armis, illustrer l'État par

la g:uerre.

ftttondeo, es, tondi, tonsum, ire {ad,

tondeo), tr. Tondre. Attondere vitenit

élaguer la vigne.
|]

Fig. — aliquem

strictim, raser net qqn [fam. le plu-

mer).

attônîtas, a, um [attono), p. adj.

(Propr. Frappé de la foudre.) Frappé

de stupeur (comme qqn qui a vu

tomber la foudre).
Il
Consterné, in-

terdit. AttoHitus mifcuU, ébahi de

cette merveille. — vultus^ visage

consterné. || Qqf. Égaré, en délire.

gtttôno, Ss, tônûi, tônUum, are itul»

ATT

tono), tr. Frapper destupeui", égarer.

attonsus. Pari, p, d'ATTONOBO.

attorquéo, is, ère {ad, torqueo), tf.

Lancer contre ; brandir.

attractus, a, um {cutraho)^ p. adj

Contracté ; soucieux. Voy. le suivant.

attraho, i», traxi, tractum, ire {ad,

traho), tr. Tirer à soi. Perrum attra-

kere, attirer le fer (en parlant de

l'aimant). ||Fig. Entraîner, attirer.

Attrahere aliquem Romam, attirer

qqn à Rome.
attreoto, as, àvi, âtum, are {ad^ tracte)»

tr. Toucher à. Attrectare libros, mi-
nier des livres. — restas gazas. lAv.

Porter la main sur le trésor royal.

Il
Fig. Toucher à (un sujet), traiter.

attrémo, is, ire {ad, tremo), intr.

Trembler à propos de...

attxibûo, is, 5ât, bûtum, ire [ad,

tribuo), tr. Attribuer, assigner; ap-

pliquer; allouer. — pueros alictei,

attacher des esclaves au service de
qqn. Suessiones Remis attributi. Cxt.

Les Soissonnais furent placés sous

l'autorité des Rémois» Attribuere

alicui peeuniam. Cie. Allouer à qqn
une somme d'argent, lui donner un
mandat sur le trésor public. || Taxer,

imposer. || Imputer, attribuer. BotiM

exitus attribuimus diis immortalibus.

Cie. Les bons succès, nous les rappor-

tons aux dieux. || Ajouter. Non at-

tribuere ad amissionem amicorum
miseriam nostram. Cie. Ne pas ajou-

ter à la perte de nos amis notre

propre malheur.

attrïbûtio, ônis {attribua), f. Assigna-

tion, mandat. || Attribut, circons-

tance accessoire.

attrïbùtum, i {attribuo), n. Alloea-

tion, argent alloué par le trésor

public.

1. attritus, a, um {attero}, p. adj.

(Comp. ATTEiTioR.) Usé par le frotte-

ment, qqf. écorché. |j Fig. AtTaibli,

épuisé.
Il Endurci, impudent, éhonté.

S. attritus, ûs {attero), m. Frottement
contre qq. ch. ; ulcérations pro-

duites par le frottement.

attrlvi. Parf. d'ATTEao.

attuli. Parf. d'AFrsao.

i attùmûlou ii, àtm, are (ad, {miiw«
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tus), tr. EaUsser en forme de ter-

tre ; recouvrir d'un lertre.

Attus Navius, m. Célèbre augure
du temps de Tarquin l'Ancien.

Attys et Atys, yos, Abi. ye, m. Alys,

ancêtre des rois de Lydie. || Atys,

ancêtre de la gens Attia.

aa, interj. Oh! ah! (indignaUon ou

étonnemenl); qqf. hélas!

auceps, eùpis (pour aviceps, de avis,

capio), m. Oiseleur. || Fig. Qui est à

l'affût de.

anctio, ônis {augeo), t. Propr. Ac-

croissement (des jours); augmenta-
tion.

Il
Vente à l'encan (pour le

compte des particuliers), enchère,

Tente publique. Auctionem proscri-

bere, proponere, annoncer, procla-

mer, afficher une vente. || Objet

vendu à l'encan. Auctionem vendere,

vendre l'objet aux enchères.

auctiônârïus, a, um [auctio), adj.

Qui appartient aux ventes à l'encan.

Auctionarium atrium, salle des

ventes (publiques).

anctiônor, âris, âtus sum, àri {auctio),

intr. Faire une vente à l'encan.

auctâto, 08, are (augeo), tr. Augmen-
ter sans cesse.

auctôr, ôris {augeo)^ m. f. (Propr.

Celui qui augmente, qui crée.) Au-

teur, créateur, fondateur. Auclor

nobilitatis tux, la souche de votre

noblesse. — frugum, créateur des

fruits de la terre. Auctor Trojœ, fon-

dateur de Troie. Lalini auctores, les

auteurs latins. || (Celui à qui revient

l'initiative d'une action faite par
autrui), promoteur, instigateur, au-

teur. Auetore aliquo, à l'instigation

de qqn, sur les conseils de qqn.

Auctor inierficiendi, conseiller du
meurtre. — alicui rei, conseiller

d'une entreprise. Semper senatui

pacis auctor pui. Cic. J'ai toujours

été pour le sénat un conseiller de
paix. Mihi ut absim vehementer auc-

tor est. Cic. Il m'engage vivement à

partir.
||
(Celui qui répand une nou-

velle, qui s'en porte garant.) Source;

répondant, garant; autorité. Certis

auctorihus aliquid comperisse. Cic.

Apprendre quelque choM d'aue

source sûre. Auctores luds tKtt.

Virg . Les oiseaux messagers da
jour. Il Celui qui renseigne ou en-

seigne; maître. Auctoribus optimi»

uti, avoir pour soi les meilleurei

autorités. Cratippo auetore, à l'école

de Cratippe. Malus atutor latiniiatis.

Cic. (Cœcilius est un) mauvais mo-
dèle de latinité.

|| {Dans la langue dé

/a/)o/t/v7u«.) Celui qui propose (une

loi). Auctor legis, legum. Même si-

gnification. Il (Plus souv.) Celui qui

soutient une proposition de loi.

Uultarum Ugur» aut auctor aut dis-

suasor. Cic. Un homme qui a sou-

tenu ou attaqué bien des projets de

loi. Il Celui qui sanctionne. Auctores

(iunt patres. Cie. Le sénat sanctionne

(le plébiscite). || {Dans la langue du
droit.) Celui qui a qualité pour pa-

raître dans une atfaire : agent,

fondé de pouvoir; représentant; dé-

fenseur. Fig. Prœclarus iste auctor

sux civitatis. Cic. Ce fameux repré-

sentant de sa ville. Auctor querela-

rum. Cic. L'organe de ces plaintes. |j

Celui qui garantit à l'acheteur son

droit de propriété, c.-à-d. le ven-

deur lui-même; garant, sûreté. Auc-

tor malus. Cic. Mauvais vendeur,

mauvaise sûreté, possesseur illégi-

time.

auctôr&meDtnzn , t {auctoro), n.

Eui^agement ; contrat ; d'où prix

^l'engagement, prime, salaire. || Fig.

Ipsa merces auctoramentum servi'

tutis. Cic. Le salaire est toute la*

'écompense du service (mercenaire).

auctôrîtas, âtis {auctor), f. Propr,

Création, invention, précédent, oc-

casion, exemple. Alicui dore aucto-

ritatem. Cic. Donner à qqn le bon
{ou le nrauvais) exemple. Auctoritas

maJTum. Cie. Les précédents four-

nis par nos ancêtres.
||
(Ordin.) Ini-

tiative; instigation, conseils. Aucto-

ritate Orgetorigis permoti. Cxs. Pous-

sés en avant par les instigations d'Or-

gétorix.
Il

Responsabilité. Defugert

auctoritatem, esquiver la responsa-

bilité.
Il

Garantie, caution. Habert

smtis auctoritatis. Cic. Offrir assez

«ie garanties, inspirer ass^iz de coD'
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fiance. | Voloulé exprimée; déelft-

ralJon, résolution. Voluntas scrip-

loris et auctôriUu, les intentions

d'un écrivain et ses déclarations. ||

Autorisation, délégation, pleins pou-

voirs. Auctoritas Ugum dandarum,

^'autorisation de donner des lois.

Legatos cwn aucttritale mittere, en-

voyer des députés «Tec pleins pou-

voirs. Attctoritates, pouToirt écrits.

— publiex, certificats officiels, piè-

ces authentiques. || Ordre, oom-
œandement. Auotoritatem Cmsaris

persequi, se conformer aux ordres

de César. || Puissance, considéra-

tion ; crédit, influence, autorité.

Sua auctoritas, son crédit person-

nel. Atictoritatem habere, aroir de

la considération. — imminuere,

levare, affaiblir, diminuer l'au-

torité. Il (En pari, d'une chose.)

Valeur, prix ; signification, portée
;

qqf. vogue. Auctoritas tegit^ valeur

d'une loi. — testimonii, poids d'un
témoignage. — somniorum, por-

tée, signification des songes. —
loct, aspect imposant d'un lieu (de

la tribune).
J|

(Bn droit public.)

Décision (des autorités consti-

tuées); autorisation; ratification.

AuetorUat populi Romani, volonté

du peuple romain (plébiscite). —
$enatus, décision, volonté du sénat.

«nctôro, as, àvi, àtum, are (««efor),

tr. Se porter caution ou garant.
||

(Ordia.) Auctorart tt ou ouctorart,
" s'engager (pour un salaire) ; se lier

(par contrat) ; se vendre.

I. auctûs, a, um [taigto), p. a^}-

(Comp. AUCTioa.) Agrandi; enrichi.

Quod gervu* uueiku rtliqvit, il laissa

cette famille plus riche d'honneur».

t. auotua, il {augeo), m. Augmenta-
tion, accroissement» crotssanee, pv*>
grès.

ftucûpAtlft, Ml («HMptr), f. Oiasse
aux oiseaux.

ancûpAtôrittS, a, tMi(aftoii]Mr), adj.

Uui sert pour la chaste aux oiseaux.

ftncûpium, H {mteep$), n. Chasse aux
oiseaux, disellerie. Vautu et auGUpio

vetci, se nourrir de veswison et de

gibier à plame. H Fig. Àotioa d'épier
;

recherche assidue; chasse. Auêvqna
verborum, chasse aux mots (c.-à-d.

chicanes de mots).

aucûpor, âris, âtussum, âri{aucep8),

dép. tr. Chasser aux oiseaux; prendre

des oiseaux. || Fig. Faire la chasse à,

rechercher, capter. Tempus aucu-

pari, épier l'occasion.

audâoia, * (audax), f. Hardiesse,

audace, courage. H Audace, témé-

rité; effronterie, insolence.

audftcïtèr (rar.) et audacter {au-

dax), adv. (Comp. audacius. Superi.

AUDAassiMi.) Hardiment, courageu-

sement, audacieusemant ; avec té-

mérité ; avec imprudence ; effronté-

ment, insolemment.

audax, àcis {audeo), adj. (Comp. au
DACioi. Superi. acdacissihus.) Auda-
cieux (ordin. en mauv. part), témé-

raire; résolu; effronté, impudent.

Audag ntgotimm, afiiaire téméraire.

andana, entis {audeo)^ p. adj. (Comp.
AUDINTIOR.) Hardi, courageux, auda-

cieux (en bonne part).

audentèr (auderu), adv. Avec har-

diesse, résolument.

andenÛa, « {audtns), f. Courage,

hardiesse, résolution.

aadeo, es, amsu* sum^ ère, tr. (Propr.)

Consentir à, vouloir, se résoudre à.

Si audes (ou todts), si cela te platt.

Ij
(Ordin.) Prendre sur soi de, ris-

quer, entreprendre, oser. Quamvis

pauei adiré audeitt. Cms. Malgré leur

petit nombre ils se risquent à aû'ron-

ter (l'ennemi). Audere exirema.

Virg. Risquer ses dernières chances.

Agenda rtê est muiendaque. Liv. il

faut agir et oser. || AbsoL Romani
ttudmdo atque falU^do magni facti.

Sali. Les Romaias qai daivent leur

grandeur à leur audaca al à laur

mauvaise foi.

audiens, enfû (oudio), part. adj.

Voy. AUDIO.
Il
Subat. Auditeur.

andiazktia, m (aHdi»),f.(Rar8m.) Fa-
culté d'entendre, ouïe.

|î
(Ordin.) Ac-

tion d'écouter (attentivement), at-

tention. Audientim» armtioni faeert.

Cie. Rendre l'auditoire attentif à un
discours.

audïo. ts, Un {ïi), itum, ire, tr. Entea^
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irt. Audi^-ndi sensu earere, *lre

prÏTé du sens de l'ouïe. H Entendre

qq. ch.; entendre dire, apprendre.

Hae audità pugnâ, à la nouvelle de

ce combat. Hoc majores natu dicere

mudwi. Cic. J'ai entendu dire que les

vieillards s'exprimaient ainsi. Bibulus

nondum audiebatur esse in Syria.

Cic. On n'entendait pas encore dire

que Bibulus fût en Syrie. N'Ti etim

quêtentem quisquam aiuiivit. Nep. On
ne l'a jamais entendu se plaindre.

Audire ab aliqit* , apprendre de la

bouche de qqn.— e majoribus natu,

entendre dire aux vieillards. |{ Prêter

l'oreille à, écouter (une lecture, une

communication, une leçon). LitersB

eotuulum ingenti Imiitiâ audit». Liv.

On écouta arec une joie profonde la

lettre des consuls. Armum jam audis

Cratippum. Cic. II j a déjà un an que

TOUS êtes l'auditeur de Cratippe. ||

{Dans la langue du droit.) Écouter

(une déposition), connaître d'une

cause. Audire aliquem. Cic. Entendre

la déposition de qqn. — de ambilu,

connaître d'un* affaire de brigue.

Il
(Dan.*; la long. reHg.) Exaucer.

Audire alieujtu prêtes, exancer les

prières de qqn. || Écouter, ajouter

foi à, approuTer. Nec Homerum audio,

qui ait... Cie. Et je n'écoute pas

Homère, qui dit... Non audiOf je

n'accorde pas cela, je ne suis pas de

cet aTis-là.
||

Ëlcouter, obéir. Dicto

audientem esu, écouter au premier

mot, obéir sans hésitaîion. Dido
audientem esse alictn, obéir à qqn
sans broncher. Fig. Neque audit

currushabenas. Virg. Le char n'obéit

plu* aux rênes. || S'entendre nom-
mer (de quelque manière). Bene

audirt, aroir une bonne réputation.

Bene — ab aUquo, avoir l'estime de

qqn. Mak audire, avoir une mauvaise
réputation. |j Entendre, prendre

qq. ch. dans tel ou tel sens. Vulcanum
pro ifne audimus, nous prenons Vul-

cain dans le sens de feu.

audîtio, ônù [mtdio), f. (Propr.) Ac-

tion d'entendre. )) Ce qu'on écoute
;

lefon. Aliquid multâ auditione asse-

fM. de. Ne comprendra qu'à force

AUP

d'écouter. {} Ouï-dire, nouvelle. A»-
âpere aliqitid audilione, apprendre

qq. ch. par oui-dire. Levis auiiitio,

un bruit sans consistance.

andîtôr, ôris (audio), m. Aaditenr;
disciple, élève.

audîtôrîum, U (avdttor), n. Salle

de lecture, qqf. école. || Salle d'au-

dience, tribunal. [{ Auditoire.

audïtnm, i {audio), n. Ce qu'on a

entendu dire, ouï-dire, nouvelle.

auditûs, ûs (audio), m. (Propr. Ac-

tion d'entendre) ; oula, seos de l'oale.

li
Leçon; ouï-dire, nouvelle, bruit.

Auditu eompertum ?iabtre, savoir

qq. ch. par ouï-dire.

auiëro, aufers, abstûli, ablâtum, au-

ferre {ab, fero), tr. Emporter, enle*

ver. Aw/'erre s«, s'éloigner, s'en aller

(fam.). Fig. Auferre se, se dérober
aux regards. Auferri, même signifi-

cation. |{ Éloigner du but, égarer.

Ne te auferant aliorum consilia. Cic,

Pour que les conseils d'autrui na
t'égarent pas. Abstulerunt me res,

JÀv. Ces événements m'ont entraîné

loin de mon sujet, jj Enlever (en

bonne et sxtrt. en mauv. part) ; dé-

rober, ravir. — pecuniam, dérober

de l'argent. Ludi dies quindecim

auferent, Cie. Les jeux prendront

quinze jours. Fig. — curas, metus,

soustraire qqn aux soucis, aux
craintes. || Enlever, détruire. Quam
ignis abstulit. Ov. Le feu l'a détruite,

anéantie (Ardée). || Éloigner, faire

cesser. Aufer abhinc laerimas, cessez

désormais de verser des larmes.
||

Emporter, e.-d-d. obtenir. Auferre

responsum ab aUquo, rapporter une
réponse de qqn. Ut in foro statue-

rent abstuHsti. Cie. Vous avez obtenu
qu'ils élevassent (la statue) sur le

forum.
Aufidôna, », f. Ville du Samninm.
Axifidénàtes, ium, m. pi. Les habi-

tants d'Autidène.

Aofidîus, H, m. Auidius, nom d'une

famille romaine.

Aufidua, i, m. L'Auflde. fleure d'A-

pulie (auj. Ofanto).

aiifùgio, is, fûgi^ire («I* fugio), intr.

S'enfuir.
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Angftfta et Augias, m, m. Augia^,

roi il'Élide, dont Hercule nettoya

lea établei en un jour. Cloacas Au*

gem purgare (prov.), nolloycr le»

écuries d'Augiai, ealreprendre une

tAcho répugnante et pénible.

augèo, Ss, auxi, auclum, ère, Ir. Ac-

croître, enrichir. Augere vectigalia,

augmenter lei impôts. — terram

imbribus, fertiliser la terr* par des

pluies. — rem, augmenter sa for-

tune. Nava turribus aucta, vais»

seaux renforcés par des tours. Co^

jpiis auctus, ayant reçu des renforts.

Augerit s'enfler, grossir, subir une

erue (on parlant des cours d*eau).

Fig. Augere molestiam, aggraver le

déplaisir. Il (Dans la langue reH-

gieuK.) Charger l'autel de dons.
||

Pourvoir abondamment, doter riche-

ment. Augere aliquem divitiis, enri-

chir qqn. — aliquem scientiA, donner

à qqn des trésors de savoir. Augerx

honore, gratulntione, recevoir de

aombreuses marques d'honneur, da

nonibruux compliments. Aucttu filio,

favorisé d'un tUs. Ita $um IxlilUl

auelus. Cic. Je suis si transporté de

joie. Absolt. Augere ali<]uemt pous-

ser qqn (dans io monde), le pro-

t(^ger.
Il

Kxalter (par la parole),

rehausser; exagérer, grossir. Verbit

augere suum munus. Cic. Faire son-

ner haut ses bons offices. — vim
hoBiium, exagérer les forces de

rennnini.

Augeaco, is, auxi, 9re {augeo), intr.

Commencer à croître, s'accroître.
||

Fi^'. Se développer, s'agrandir.

Auglas. Voy. Auuras.

augmentum, i {augeo), n. Augmen-
tuliun.

augùr, ûri$, m. Augure, Jevin, qui

interpréta les présages fournis par

les oiseaux, jj Fig. (chez les poét.},

m. »l f. Interprète.

MugûrAlo, i», [augur), n. Augurai,

nom donné dans un camp romain
a la place sitiitie à la droite de !a

tente du général et oft l'on prenait

les auspicH». | La t«Dte même da
gémirai.

|| Le bâton augurai.

«ugûraUa, • (augur), adj. Relatif
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aux augures OM à la divination par

les auspices.

augûratio, unie (augura), l. Aolion

de prendre les auspices.

augûrâto. Voy. Auouao.

augùrâtûa, ûs(au(yuro), m. Augurât,

fonction d'augure.

augûrium, It (augur), n. Augure,

observation et explication des pré-

sages (fournis par les oiseaux). Au-
gurium agere ou capere, prendre les

augures.
||

Oivinulion, prophétie;

praasentiment.
||

Science augoirala.

Il
Ordin. (en ce sens). Indice; pro-

nostic. Auguriis omnia Imta porten-

dere. Liv. Par des augures (dits

indices) favorables, présager que
tout ira bien. Awjurium aceipio,

j'en accepte l'augure. Auguria volé'

tudinis, symptômes de maladi*.

augùriua, a, um [augur), adj. Au-

gurai.

augûro, as, àvi, dtum, dre (augur), tr.

Exercer les fonctions d'augure, pren-

dre les augures, observer ou expli-

quer les signes. Ret, locut auguralur,

uuecliose,unendroiteslconsacrépar

les augures. A l'Abl. abs. Augurato,

après avoir pris les augures, jj Agir

comme un augure; prédire, deviner.

augùror, arts, âtu$ sum, àri (augur),

dép. Exercer les fonctions d'augure,

prendre les augures, observer ou
interpréter les signes, pnulire, pro-

phétiser. H Fig. Augurari alicui

mortem, prtulire h. qqn sa mort.

Auguata.si, f. Titre donné à l'épouse,

à la tllla, h. la mère et à la soeur d«
l'empereur (qq. ch. commo Majesté,

Altesse Impi^riale). || Nom de plu-

sieurs villes foudées ou coloi isées

par Auguste ou par un empereur.

Auguatalla, ium (Auguslaiig), n.

l'ÔLe» ou jeux d'Auguste.

Auguatallia, e (Augustus), adj. De
lempereur Auguste, institué par

Auf^'usle ou en l'honneur d'Auguste;
in)p<i!rial. Augustmlea ludi, jeux ins-

titurts en l'honneur d'Auguste.

auguatd (augmtut), adv. (Compar.
AuuusTius.) Avec vénération, saiote-

menl.

Augustlxxus, i, ta. Saint Augustia,
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«o des dotlean de l'Eglise' latine.

AnguatôéLtaxami i, n. Ville des

Édiien«, en Gaule (aaj. AtUun).

ftagustns, a, um (atigiir), adj. (Com-
par. Aooosnoa. Superl. accustissi-

MUS.) Propr. Consacré, saint. In loco

augtuto, dans un lieu saint. || Véné-

rable, auguste, majestueni. De là :

i . Angastns, i, m. {Propr. le Saint,

nnriolable.) Surnom pris par Oc-

lare, pour consacrer la sainteté de

son pouToir; litre ofSciel porté par

les erriperear».

1

.

Augnstxut, a, tan (I . Âugustus), adj.

D'Augusle. — mensis, le mois d'août

(autrefois textUit). \\ D'août, du

mois d'août.

( aolft, X, t. Goar, endos, basse-

cour, il
Atrium d*vne maison ro-

maine. I)
Palais, ehâteao, résidence

des grands. | La eoar (les courti-

sans); séjour à la cour; serrice à la

cour,
I)

Qqf. Autorité royale. Aucto-

ritale aulm ecnstitutà. de. Après

avoir établi ta souferatneté.

2. anla, a?, t Pot, marmite.

3. aula, m, f. Comme mu.
taxlaBxtm, i, n. (ordin. au plur.). Dra-

perie, tapis, tapisserie, tenture ; qqf.

sorte de baldaiquin. H Rideau de

ibéàtre, toile, qu'on baissait (aulxa

premunlur, mittitur auUtum), pour

décourrir la scène et qu'on relevait

aulxum toUUur) quand la pièce

triait finie.

Anlerci, orum, m. pi. Anlerques, peu-

ple considérable et la Gaule Celtique,

répandu sur le territoire qui forme

aujourd'hui les départements de

l'Eure, de la Sarthe et une partie

dn Maine-ei-Loire.

aolicus, a, um {aula), adj. De cour,

royal, princier. || SobsL avua, ortim,

m. pi. Ceux qui ont an service à la

cour; courtisans.

Anlis. ïdif, Aec. ÂuUda et AuUm, f

Ville maritime delaBéoli?, oùs'em
barquèrent les Grecs pour l'expédi-

tion de Troie.

•«lcBdns,i, m. Chanteuraccompagné
par la flûte.

â.QlûlAria, X, L La comédie de la

Marmite, pièce de Plante.

Aua

Anlus, i, m. Prénom romain, ordia.

écrit A. par abrév.

aura, x, t. Souffle; air; brise. Iloe-

turnâ aura uti. Cxs. Profiter des
brises de la nuit. || Vent.

|| Vent
larorable; faveur. Aura honoris, le

doux souffle de la gloire, —rumoris,
le souffle léger d'un brait. Aurx po-
pulares, aura, la faveur populaire.

Il
Au plur. Les airs, le ciel. In aurai

altolkre te, assurgere. Virg, S'éle-

ver vers le ciel.
|| Lumière du jour,

publicité. Ferre sub auras. Virg.

Porterau grandjour, faire connaître.

Il
Air de la terre, de là monde des

vivants. Vewire superas ad auras.

Virg. Venir au monde.
|| Air vital.

Auras carpere, respirer l'air vital,

vivre. Fig. liberltUis auram cap-

tare. Ùv. Chercher à aspirer un
souffle de liberté. || Émanation,
d'où odeur, parfum; lumière, éclat;

chaleur; écho. Dulcis spiratU cri»

nibus aura. Virg. Un soufile parfumé
s'exhala de sa chevelure. — solis co-

Udior, la lumière un peu Irop

ciiaude dn soleiL

f . auraxia (s.-ent. fodùia), m, f. Mine
tlor.

t. auràrlA, x ii.aurarius), f. Ouvrière

en or, bijoutière.

i. aorArins, a, um {aurum), adj. Re-
latif à l'or, en or. Auraria melalta,

mines d'or.

2. anrftrins, U, m. Ouvrier en or,

•rfêvre, bijoutier.

aorâta, x, f. Dorade, poisson.

aurâtus, a, um {aurum), adj. Orné
d'or; doré. Aurali milites, soldats

dont les boucliers sont dorés, y
D'or. Aurata pfUit, la toison d'or.

1. Aurôllaniis, t, m. Aurélieo (Ha-
vius ClaudiosAurelian us), empereur
romain.

«. AaréUAxnis, a, um, adj. D'Aoré
lien, institué par Aurélien.

1. Aurèliias, U, m. Nom d'une familte

plébéienne.

2. Aurôlins, a, um, a<*j. Relatif à

Aurélics, d'Aorétittf Aurélia via,

U voie Aorélienne partant de la

porte do Jaoïcule pour iboutir i

Pise, plus tard à Arlea.
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•nrèôIuB, a, wn {aureu$), adj. Joli-

ment doré.
Il
Subsl. aurkolds, t (s.-

ent. nummus). Jolie petite pièce d'or.

Il
Fi g. Aureo/u» libellut. Cic. Un livre

qui vaut de l'or.

aurêus, a, um (auritm), adj. D'or.

Fig. — vis. Ov. Pouvoir de changer

tout en or. Nummus aurem, pièce

d'or. Subst. Auaius.f, etsurt. aubei,

orum, m. pi. Pièce d'or valant 100

•eslerces sous la république; monnaie
impériale valant en francs 26 fr. 854.

Il
Beau comme l'or, d'or, magnifi-

que, charmant. — aetas. Ov. L'âge

d'or.
Il

Garni d'or, doré. Aureus

Pactolus. Ov. Le Pactole qui roule

de l'or. Aureus eurrus, char doré

(du triomphateur). ||
Couleur d'or,

vermeil. Aurea cmsaries. Virg. Che-

velure couleur d'or.

aurïchalcum (plus ordin. que ori-

chalcum), i, n. Laiton, cuivre jaune.

Il
Métal précieux.

aurîcôxnuB, a, um {aurum, coma),

adj. Dont la chevelure est d'or.
||

ku feuillage d'or.

auxicûla, se {auris), f. Lobe de l'o-

reille; oreille. Aurieula infima. Cic.

Le bout de l'oreille.

aurïoûlArius, a, um {aurieula), adj.

Relatif à l'oreille ou aux oreilles.

aurïfèr, fera, fërum {aumm, fero),

adj. Qui produit de l'or; qui roule

de l'or, aurifère.

aurïfex, fïcK {aurum, fiMeio), m. Or-

fèvre, bijoutier.

aurîfîcïna, » {aurifex), f. Atelier

d'orfèvre.

aurïfôdina, as {aurum, fodina), t.

.Mine d'or.

fturïga, », m. et f. Conducteur de

toiture; cocher, palefrenier;par eajf.

cocher du cirque, conducteur de

char.
Il

Fig. Pilote, guide, maître.

aaxlgârïuB, n (auriga), m. Cocher

du cirque.

aarigâtïo, ônis {aurigo), f. Action de
conduire (un char, une voiture, qqf.
un ohoval).

aurigèr, gëra, gëvum {aurum, gero),

*dj. Qui porte de l'or, doré. — Pac-

tolus, le Pactole qui roule de l'or.

rigo, as, âvi, âtum, are {auriga),

inlr. Tenir les guides ; être condne-

leur de char ou cocher. || fig.

Guider, conduire.

anris, w, f. Oreille. Adh^>ere aures,

prxbere aurem, prêter une oreille

attentire, Admovere aurem, tendre

l'oreille, faire attention. Servire au-
ribus alieujus. Csn. Dire à qqn des

paroles flatteuses. Dare, dedere au-

res alicui, prêter l'oreille à qqn,
l'écouter. Aurem alicujus vellen,

pervellere, tirer l'oreille, pour
faire souvenir qqn de qq, ch. In

aurem utramqw; dormire, dormir
sur les deux oreilles, en pleine sécu-

rité.
Il

Oreille, juge du discours. At-

ticorum aurss teretes et religiosx. Cic.

L'oreille fine et scrupuleuse des Atti-

ques. Aures alicujus implere, satis-

faire pleinement le goût de qqn.
fl

Oreilles, auditoire. |) Orillon d'une

charrue.

auriscali^him, fi {aurig, scalpo), a.

Cure-oreille.

fturîtûlas, i {auritus), m. Le bel ani-

mal aux longues oreilles, l'âne.

auritOB, a, um {auris), adj. Qui a des

oreilles (longues). Subst. Aurtfus, t,

m.L*&nimal aux longues oreilles, le

lierre,
jj
Qui écoute, attentif. || Fig.

En forme d'oreille.
j|
Muni d'orillons.

aurôra, a?. Aurore.
||
L'Aurore, déesse.

Il L'Orient ;
peuples de l'Orient.

aurûgo, înis {aurum), t. Jaunisse.

aurum, t, n. Or. Auri venw, filons

d'or. Montes auri polliceri (prov.),

promettre monts et merveilles.

Il
Tout objet fait en or; vaisselle

d'or. Auro et argento abundare, ayoir

en profusion de la vaisselle d'or

et d'argent. Aurum cselalum, une
coupe d'or ciselé. || Or monnayé.
Auri sacra famés. Virg. Soif mau-
dite de l'or. U Fig. Couleur de l'or.

Spics auro flaventes. Ov. Épis bril-

lants de l'éclat de l'or. || Age d'or.

Argentea proies auro d^terior. Ov.

L'âge d'arf,'etit moins bon que l'âge

d'or.

Aurunoi, ôrum, m. pi. Les Aurunces,
peuples au nord de la Canipanie.

auBCUltôtio, ônis (auscu/^o),f. Action

d'écouter; espionnage.
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•uscultfttdr, ôtis^attseuUo)^ m. Au-
diteur.

au60ulto,â«,âvi, âtum, are, Ir. Écou-

lei', l'aire attention à. || Fig. Ajouter

foi. il Ecouterai! secret, espionner. |i

(Bnôonne part.) Faire le guet, veiller.

Il
Écouter qqn, obéir.

AuBÔnes, ton, m. pi. Les Ausoniens,

peuple primitif de la moyenne et de

la basse Italie, jj
Habitants primitifs

de ritalie, Italiani.

Ausônia, s,f. Ltptij» Am ÀuiomieBt.

Il
i/ Italie.

Ausônîus, a, um, ac^. Ausonien;

italien, latin, romain, h Subst.

AusoNu, oruiH, m. pi. Autoniens,

habitants de Tltalie.

anspex, spîeis, m. Celui qai observe

les oiseaux (dans leur fol, leurs cris,

leur manière de manger, pour en

tirer des prédictions); derin. Vtc-

toriarum auspice$, (les poulets) qui

présagent la victoire, (j Auteur, ins»

tigateur ; chef, guide. Auspicibusdiis,

à l'instigation des dieux. |j Heureux,

favorable, de bon augure.

auspic&t6 (abl. abs. d'auspico), adr.

Après avoir pris les auspices. || Fig.

Sous de favorables aospicei; à pro-

pos,

auspïcAtuB, a, um (atfsptco), p. adj.

(Superl. AU9PICAT1B9IMU8.) Consacré

par les auspices, inauguré. || Com-
mencé sous d'heureux auspices,

favorable.

anspiciuxn, ïi (pour avispieium), n.

Divination par les oiseaux, auspices.

In auspicio esse, foire fonction d'au-

gure, il (En partie.) Droit de prendre
les auspices. Nemo plebeius auspicia

habet. Liv. Aucun plébéien n'a le

droit de prendre les auspices, bnpt-

rio auspicioque ejus, sous son com-
mandement et ses auspices (en

temps de guerre, les généraux en

chef avaient seuls le droit de pren-

dre les auspices). || Fig. Direi tion su-

périeurô^ autorité suprême. Sine

€Mspirio, sans direction. || Inaugura-
tion, -'ommencement. Auspicia re-

gni eœpisse a parriddiOy inaugurer
ton règne par un parricide.

|j Signe,

présage ; pronostic. Auspicium facere'

fournir un présage,
jj Qqf. K'^nreus^

entreprise.

auspico, as, ôvi, âtum , are intr. et

ordin. :

auspïcor, âri&^âtus sum, àri[auspex),

dép. (Propr.) Prendre les auspices.

Il
Fig. Entreprendre sous d'heureux

auspices.
||

{En gén.) Commencer
qq. ch.

Austèr, stri, m. L'Ausler, vent du

sud.
Il
Le midi, lea régions méridio-

nales.

austère (a«is(aiM),adv. Sérieusement,

sévèrement.

auBtêritas, àtii {austcrus)^ t. Saveur

âpre. Auiteritns vint, Apreté du vin.

Il
Couleur sombre, obscurité. || Fig.

Sérieux, gravité; humeur revôcbe.

austêrus, a, um, adj. (Comp. adstb-

aioR.) Apre au goûi. Rerba austerû

sapore, herbe d'une saveur forte.
||

D'une couleur terne, sombre.
||

Fig.

Sérieux, grave, sévère ; chagrin, r»--

véche, morose. Au&teri senes, vieil-

lards sévères. Homo austerior,

homme un peu trop morose.

anatrfilia, e {auster), adj. Dn midi,

méridional, austral.

austrïnus, a, um {auster), adj. Do
midi ; méridional, austiraL — pabu,
le pôle sud.

ausum, i {ausus, d'audeo), n. Entre-

prise audacieuse: exploit ou forfait.

1. ausus, a, um. Part. p. d'AUDso.

2. ansûs, ûs {audeo), m. £olreprise

hardie.

aut, conj. disjonct. Ou bien, ou.

Vincendum aut moriendum. Liv. Il

faut ici vaincre ou mourir.
j|
Ou bien,

c.-d-d. sans cela, sinon. Aut... aut,

ou bien... ou l>ien.

autem, conj. D'autre part, mais. Ipse

nihil scribo : kgo autem libentissi-

me. Cie. Je n'écris rien, mais je lis

très volontiers. || Or. Te, hominem
amicissimum {me autem appellabat)

non dubitabo monere. Cic. Vous m'êtes

très cher (or, c'est à moi qu'il s'a-

dressait) et je n'hésiterai pas à vous

avertir, jj Eh ! que dis-je ?

autochthôn, ônis, m. Autochtone,

indigène, né sur le sol que l'on

habile. Autochlhones AtHei, premier»
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habitants de l'Attique, Autochtones.

antÔgrâphus, a, un», adj. Original,

autographe (écrit par qqn de sa pro-

pre main).

Autôlycus, », m. Autolycus, aïeul

d'Ulyase, célèbre par ses vols

adroitf.

autômàtÛB, a, um, adj. Qui agit de

soi-môine, spontané.
|i

Subst. auto-

MATUM, i, n. Automate.

Autômèdôn, ontis, m. Cocher d'A-

chille. Il (Nom comm.) Un automé-

don, un cocher.

autumnalls, e (1. autumnus), adj

D'automne.

1. autumnns, i, m. Automne, sai-

son des fruits.

t. autumnus, a, um {autumnus), adj.

D'automne.

autûino,âs, âvi, àtum, are, tr. Dire,

prétendre, afQrmer; penser.

auxi. Parf. d'AUCKO.

{. auxïli&ris, is{aiixHium),m. Soldat

des troupes auxiliaires.

t. auxillArls, e {auxilium), adj. Qui

prête secours, assistance. ||
Auxilia-

res milites, cohortes, soldats des

troupes auxiliaires, cohortes auxi-

liaires.

auxili&rius, a, um {auxilium), adj.

Gomme auxiliahis. || Auxiliaria eo-

hors, cohorte auxiliaire.

auxiliâtor, ôris (auxilior), m. Qui
secourt, aide, assistant; protecteur.

auxilifttrix, trtcis {auxiliâtor), f.

Celle qui rient en aide.

auxïlïâtus, ûs {auxilior), m. Action

de prêter secours; aide, assistance.

auxilior, arts, âtus sum, âri {auxi-

lium), dép. Porter secours, prêter

assistance. Auxiliari alicui, aider

qqn, lui venir en aide. || Servir
;

être efficace.

auxïlïum, ï» {augeo)^ n. [Surcroît de
forces pour accomplir qq. ch.] Se-

cours, assistance. Auxt/to esse alicui,

venir au secours de qqn, lui venir

en aide. Alicui ferre auxilium, por-

ter secours à qqn. VU auxilio ele-

phantorum, faire coopérer les élé-

phants (à une attaque).
|| T. lech.

(surt, au plur.). Troupei alliées;

'roupes auxiliaires.

àv&rô {avarus), adv.Avec avidité, par

avarice.

Avàricensis, e (Avartcum), adj.

D'Avaricum.

Avârïcuxn, i, n. Avaricum, capitale

des Bituriges (auj. Bourges).

àvârïtia, œ {avarus), f. Désir immo-
déré, convoitise. Avaritia glorix,

ambition. |j Désir des richesses, cu-

pidité, avarice.

àvârïtïôs. H, t. Comme avaritia.

àvârus, a, um, adj. (Compar. ava-
RioR. Superl. AVARiBsiMus.) Qui con-

voite; avide, immodéré dans ses

désirs. Laudis —, avide de louanges.

Il
Cupide, avare. Subst. Avarus, t,

m. L'avare. Litus avarum. Virg. Ri-

vage habité par un peuple cupide.

âvectus. Part. p. d'AVEHO.

&vèho, is, vexi, vectum, ëre (a, veho),

tr. Emmener (dans une voiture, dam
une barque) ; emporter. Avehi. Virg.

Partir, s'en aller (par eau ou achevai).

AvelU. Parf. du suivant.

ftvello, is, velli ou vulsi, vulsum, Sri

(avello), tr. Arracher, enlever de for-

ce. Qu3B avelliinveterata non possuni.

Cic. Choses qu'on ne peut arracher

une fois invétérées.
|| Fig. Séparer

violemment, arracher. De matrit

complexu aliquem avellere. Cic. Arra-

cher qqn des bras de sa mère.

&vèna,x,î. Avoine. H Tige del'avoine;

tige d'une céréale ; tuyau. Comme
FisTULA, chalumeau.

Avennïo, ônis, f. Ville de la Ganle

Narbonnaise (auj. Avignon).

àveus, entis, part adj. Voy. 1. avko.

Aventicum, i, n. Ville des Helvètes,

près du lac de Morat.

Aventinum, t, n. Comme i. Aveh-

TINUS.

i. Aventinuft, i, m. L'Aventin, une
des sept collines de Rome, entre le

Palatin et le Cœlius.

2. AvenUnus, a, um (1. Aventiiius),

adj. De l'Aventin.

1. ftveo, es, ère, tr. Souhaiter, désirer

avidement, Valde aveo scire quid

agas. Cic. Je désire on ne peut plus

vivement savoir ce que vous faites.

2. àveo, ire, inlr. Saluei. j] Dans la

langue classique, usité seul, à l'iia-
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pér. et à l'inf. 'Ave. Salut \ bonjour!

Marcus avère jubet, Marcui tous en-

Toie 1<» bonjour,

A.vern&lis, e {AiÊemut), adj. De ïk-

Teriie.

i. Avemus, i, m. Le Ur Arerne, en

Campanie, où s* trourait, ditr*«D«

l'entrée dac enfer». R Enfers.

2. ATem«9, «, «m (i.Ao«mia}, a<^
Du lac Arenie ; de l'enfar.

Averro, û, ««71, i^e («, »«to), Ir.

Balayer; enlever.

Averrunco, û, «re (Tarme d« k lanfr.

relig.) Détourner una calamité.Abaai.

Oit, inquis, averrunoent ! Cic. Que les

dieux, dis-tu, noui an préterTontl

•ersAtio, ônis {aversor), f. A.Tar-

tion; déspoût.

ATersio, ôkù (overte), f. Action de
détourner. Bm aversi4yne, par der-

rière; à rebours.

I ATersor , àris , àtus lum, âri {mverio)
,

dép.intr. ettr. Se détoaraer, l'éloi-

fner (par dépit, mauraite Tolonté

•tt mépris).
Il Fif . Repousser, dédai-

gner. Avertari afjtictum amicum,
l'éloigner d'un ami malheoraux. —
preees, repousser les prières.

S. Aversôr, 6rù (averto), m. Celui

qui détourne (à son profit les de-
niers publics).

gvwrsna, a, un {ant^rto), p. adj.

\Comp. ÀYKESioa. Superl. atibsis-

sivus.) Détourné ; de dos ou par der-

rière. Aversos kwes traxit. Liv. il

entraîna lesboeufs à reculons. Aversa
p<3rta, porte de derrière. Subst.

Aversa, x, i. Le côté opposé. Aver-
cum, t, n. Même sens. Au plur. Les
parties, les contrées opposées ; les

parties reculées, jj Fig. Dégoûté de,

prévenu contre. Avertissimo animo
eue ah aliquo, aToir l'esprit très

mal disposé pour qqn.

à-rerto, is, Mcrti, uersum, hrt (a, rterto),

tr. Détourner, éloigner. Ayertcre

fiumina, dériver les fleures. — iter

ab Arari. Cmi. S'éloigner de la

Saône. Averti, se détourner. Awernu
•6 «tto iiinere^ s'étant détourné de
a route.

Il
Fig. Écarter avec force;

éloigner, repousser. Barbaros aver-

tere a partis eastrerum Ces 0^ *>ser

les barbares des portes do camp. ||

Détourner, s'approprier. — pecu-

niam publicam, prgdam, dérober !ei

deniers publics, s'approprier du bu-

tin.
Il
Fig. {engén.) Détourner, écar-

ter.— pettem ûb Mgyptixs. Cic. Pré-

server les Égyptiens d'un fléau. K
{En partie.) Dissuader; aliéner, faire

perdre l'amitié. Pudor Hannibalem
ab imu^o avertit. Liv. La honte dé-

tourne Annibal de son projet. Aver-

tere te (aliquem) ab aiicujus amititid,

sa détacher (détacher qqn) de 1 ami*
tié de qqn.

•v«xi. Parf. d'AviBO.

Avl. Ablatif d'Avn.

Avia, SB {avus), f. Grand'mère.

AviArluai, ii, a. Volière, basse-cour;

bocage.

AvîArius, îi, m. Oiselier; éleveur

d'oiseaux ou de volailles.

Avicella, ae (avis), f. Petit oiseau

Avicûla, X {avis), f. Petit oiseau.

àvidfi {avidus), adv. t(Comp. avidiu».

Superl, AViDisniMK.) Avidement.

Aviditas, itis [avidus), f. Désir ins-

tinctif, impatient; avidité. || Cupidité.

Il
Gourmandise, voracité.

Avidus, a, um(i. aveo), adj. (Comp.
AVioioa. Superl. AYiDissiKDS.);Uui dé-

sire vivement, avide de, passionné

pour. -^ novarum rerum, révolution-

naire. AVtdus ad pugnam, batailleur

(belliqueux) par caractère, jj Cupide.

Avùiitf(subst.).L'avare. || Gourmand,
glouton. Aviâi leones, lions altérés

de sang. || Impatient, passionné.

i!Vls,ts,f. Oisean. Il Présage (fourni par

les oiseaux). Avibus bonis, sous de

bons auspices. Avi sinistrâ, adversâ,

malà, sous de mauvais auspices.

6vitus, a, um {avus), adj. Relatif

à l'aïeul ou aux ancêtres. Avita no-

hilitas, noblesse héréditaire.

Avius. a, um (a, via), adj. Qui est

loin du chemin, écarté; peu fré»

quenté; mal frayé. Subst. Avi%,

arum, n. pi. Lieux déserts, solitudes;

sentiers écartés.
Il

Fig. (poél.) Qui

s'écarte de la roule.

Avôo&iaentuzn, i {avoco), n.Distraa-

iioo, divertissement.

A-rôcâtio. ônis (ouoce), 1. acuou de
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listraire. Sine avoeatione^ tant relâ-

che, sans répit.

vôco, ôs, fltJt, âium, are (a, uoco), tr.

Rappeler qqn de qq. part ; éloigner,

détourner, écarter. Avocare partem

ixercitus ad bcUum. lAv. Rappeler

ane partie de l'armée pour la guerre.

— milites a signis, éloigner les sol-

dats de leurs drapeaux. Qu9s jam

mtas a prœliis avoeabat. Cic. Que
l'âge empêchait de prendre part dé-

sormais à la guerre. || Distraire, ré-

créer, divertir.

âvôlo, as, âvi, âtum, are {a, volo), intr.

S'envoler. U Fig. S'enfuir rapide-

II. eut.

avulsi. Parf. d'wKLko.

ftvulsio, ônis {avello), f. [Actiiin d'ar-

racher.] Bouture.
||

Fig, Séparation

violente ou cruelle (causée par la

mort).

avulsôr, ôris (avello), m. Gelai qui

arrache, arracheur.

114 BAC

avulsus. Part. p. d'avello.

àvuncûlùs, i {avus), m. Oncla (frèri

de la mère). Magntu avuncuku,

grand-oncle (frère de la grand'

mère). ||
Fig. Oncle par alliance,

mari de la tante maternelle.

&VUS, t, m. Aïeul, grand-père. (]
As-

cendaut, ancêtre.

1. axicûlus, t (i. axis), m.Petil axe;

rouleau.

2. axicûlus, t (2. axit), m. Petite

planche, latte.

axilla, aB(ala), t. Aisselle.

1. axis, is, m. Axe; essieu, par ext.

char.
Il
Axe du moade. De là. P61e ;

ciel ; zone, climat.

2. cods {assis), is, m. Planche, ma-
drier.

Axïua, tt, m. Le plus grand fleuve

de la Macédoine (auj. Vardar).

Axôna, ar, m. Fleuve de la Gaul«

Belgique (auj. Aisne).

B

B, b. Deuxième lettre de l'aJphabet

latin.

Bàal, m. ind. et Bahsd, dlis^ m. Baal,

divinité syrienne.

babœ (papa), interj. Ohl Ahl Très

liienl A merveille!

Babel, élis, f. Babylono.

bjibylo, ônis, m. Un babylonien,

c.-àrd, un homme colosaalement

riche (un nabab).

B&byl6n, ônis, f. Babylone, cap. de
la Babylonie.

Bftbylânïa, m, t. La Babylonie, au
S.-E. de la Mésopotamie, (auj. hrak-

Arabi). || Tout l'empire aisyro-baby«

Ionien. || La seule villa de Babylone.

Bàbylôniàous, a, um, adj. BÎUiylo-

nien,

Bàbylônioas, a, um, adj. Babylo-

nien, GhaJdéen.

B&bylôuius, a,um, adj. B&bylonieo.

{] Subst. Babtlonh, ôrumt m. pi.

{labitauts d« GabylMie.

b&ca (bacca), se, f. Baie. En gén. fruit

de forme arrondie, notamment fruit

de l'olivier.
|j Tout fruit d .irbre (par

opp. aux fruits de la terre). |j Perle.

bâcâlis, is [baca), adj. Laurier qui

porte des baies.

bàcâtus. A, um {baca), adj. Fait ou
orné de perles.

bacca, baocalia, baccatas. Voy.

BACA, BACALIS, BACATUS.

baccha, m, f. Bacchante, fille ou
femme qui célébrait les mystères de

Baccbus.

baochâbundiu, a, um(6acc/4or),adj.

Qui s'abandonne au délire dei bac-

chantes.

Bàcchânal, âlis (Baochus), n. U«u oà
l'on célèbre les fêtes de Baccbus.

}{

Ordinairement au plur. BacchanaUa,
ium. Fêles dt Baccbus, chex les

Grecs, différentes des fêles de Liber

chez les Romains. V. LiuaAua. H
Orgies, débauches
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Bacchânàlis, ^ |fiaceAus), adj. De
Barrhus.

bacchâtizn {bacehor), adT. A la ma-
nière des bacchantes.

bacch&tîo, ônis [bacckor), f. Célébra-

lion des fêtes de Baccbus.
||
Débau-

che, orgie.
Il
Tumulte pareil à celui

des bacchantes.

Baccheius, a, um, et

Bacchèua, a, um (BaccAtu), adj De
Bacchus. — sacra, mystères de Bac-

cbus.
Il
Par exl. Des bacchantes.

Bacchicus, a, um (Bacchus), adj. De
Bacclius.

bacchis, \dis, f. Bacchante.

BacchiUB, a, um (Bacchus), adj. De
Bacchus, bachique.

bacehor, ôrù, ntus sum, âri (Bacchus),

dép. inlr. Célébrer la fôte de Bacchus.

Bacchantes, ium, f. pi. Bacchantes.
||

Crier, se démener, être en proie au

délire ; errer çà et là en furieux, se

répandre (en parlant de la tempête

ou d'une rumeur qui se propage

promptement). Bacchatur vates, la

sibylle se débat avec fureur. Baceha-

r» m cxde, se baigner arec fureur

dans le sang.
||

(Passif, surtout au

part, passé.) Retentir du bruit des

fêles de Bacchus. Virginibus bac-

ehala Lacaenis Taygeta. Virg. Les

sommets du Taygète où retentis-

sent les cris des jeunes ûlies de
Laconie.

Bacchus, t, m. Bacchus. dieu du vin.

Il La vigne. — atnat colles, Bacchus
(la vigne) aime les coteaux. || Le tin.

Bacchylidôs , is^ m. Bacchylide,

poêle lyrique grec.

bacclfer. Voy. BAciPsa.

bàcllèr, ëra, Srum (baea^ fero), adj.

Qui produit des baies, des olirei.

bàcillum, t (baculum), n. Petit bâton
pour la marche. || Verge dont te

serraient le» licteurs pour écar ter la

foule.

bàcillos, t. m. Voy. baollcm.

Bactra, ôrum, n. pi. Bactres, cap. de

ia Baclriane (auj. Balk).

Sactri, orum, m. pi. Habitants de
'îactres, de la Baclriane.

Bactria, x, t. et

dactrlâna, a},f. La Baclriane.

Bactrï&nas, a, um [Bactra), adj. D«
Bactres ou de la Baclriane. || SubsL
B.\cTRiANi, ôrum, m. pL Habitaati

de la Baclriane.

bâcûla, SB (baca), f. Petite baie.

bàcûliun, i, n. Bâton, canne (appui

pour la marche). || Sceptre. || Bàl n
d'augure.

||
Bâton que portaient lu

cyniques.
|| Béquille de malade. |

Bâton d'aveugle.

bàcùlu», i, m. Voy. baculcv.

Baetica, «, f. La Bétique (Anda/ousie).

BaeticuB, a, um (Bxtis). adj. Qui sa

trouve sur les bords du Bétis. || Plnr.

subst. Habitants de la Bétique

Bœtis, is. Ace. im et in; Abl. s «ti,

m. Le Bétis (le Guadalquivir).

Bàgaudse, ôrum, m. pi. Bagaudes,

c.-d-d. rebelles; paysans gaulois qui

se révoltèrent sous Dioclétien.

B&gr&da, «, m. Principal court

d'eau de la Zeugilane {Medjerda).

Bftiae et Bajae, ârum, f. pi. Baies,

ville et station de bains sur la côte

de la Campanie.
||
Bains, eaux ther-

males, lieu de plaisir.

BftlanuB et Bâjânus, a, um (BaUs

et Bajx), adj. De Baies.

bajûlo, ai, are [bajulus), tr. et intr.

Porter à dos ou sur soi qq.ch. d«

lourd.

bâjùlus, t, m. Porteur de fardeaax

pour un salaire.

bâlaena, x, f. Baleine, cétacé.

bàlànua, i, f. rar. m. Gland. || (Fruit

en forme de gland), marron, datte.

Il
Noix de Un, huile qu'on en tire.

Il
Arbrisseau qui produit cette noix.

bàlâtro, ôniSt m. Bouffon vulgaire,

hâbleur.

b&lâtus, ûs (balo), m. Bêlement dat

brebis et det chèvres.

balbè (balbus), adv. En bégayant

d'une façon inintelligible.

balbus, a, um, adj. Bègue, qui bé-

gaye.
Il
Surnom romain.

balbûtlo, is, ivi, Uum, ire (balbtu),

inlr. Balbutier, bégayer, parler d'ona

manière peu intelligible. Tr. Dire

en bégayant, en balbutiant.

B&lôArea. tum.f. pL Les Iles Baléares.

Majorque et Miuorque,àrest de l*Et-

pagae. j| Habitants des lies Baléarat
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Bàlëâricus, a, um, adj.Des lies Ba-

léares, des Baléares. || Subst. Balka.-

Bia, onm, m. pi. Habitants des lies

Baléares.

bâlinëse. àrum, f. et balnëao, Orum,

Voy. BAI.INSD«.

b&linèâtor, ôtit {batineum), m. Bai-

gneur.

bâlinëum, i, et balnëuxn, t, n.

Bain, salle de bains. ^, Au plur. Bali-

neafOrumfbalnëatOrum, n. balinex, et

balne», àrum. f. Bains, bains publics,

baitis privés (de grande dimension).

bftiista. Voy. balusta.

bftlistârius. Voy. balustabids.

ballista, x, f. Baliste (grande ma-
chiae de guerre en forme d'arc, qui

lançait au loin de grosses pierres et

d'autres projectiles). || Projectiles

lancés par la baliste.

ballist&rîus, a, um {balHsta), adj. De
baliste. Sagittx ballistarix, traits

lancés par une baliste. 1| Subst.

soldat servant une baliste.

balneae. Voy. balinrum. tè

balnèâris. e et balnëârius, a, um
{balneum), adj. De bain, qui se fait

au bain, dont on se sert au bain.

Il
Subst. Balneariui, H, m. Baigneur,

propriétaire de bains. || Balnearia,

ôrum, n. pi. Bains, salles de bains.

balnèâtor et bâlineâtor, ôris

(balneum), m. Maître de bains, bai-

gneur.

balnëôlum, t (balneum), n. Petit

bain.

balneum. Yoy. baliredh.

b&lo, as, âvi, âtum, are, intr. Bêler

comme les brebis. Part, subst. Sa-
lantes, ium, m. pi. BreUs.li Parler

sottement.

bals&mariiu, a, um (balsamum)^ adj.

Balsamique.

bals&xnïnas, a, um(bal$amum), adj.

De baume.
balsftmuzn, t, n. Baumier, suc du
baumier, baume (employé comme
parfum, comme remède ou comme
huile à brûler).

baltëus, t, m. Baudrier (passant sur

l'épaule), ceinturon.
|1

(Par anal.)

Ceinture de femme. || Sangle (dont

•n entourait le poitrail d'un cheval).

Balthazar, àris, m. Ballhazar, de^
nier roi de Babylone.

Bandûsia, x, f. Bandusie, source

chantée par Horace.

baptisma, àtis, n. Ablution, imme^
sion.

Il
Baptême.

BaplLista, x, m. Baptiste (le bapti-

seur), surnom de saint Jean, le pré*

curseur.

baptistêrium, ïi, n. Bassin pour
bains froids.

baptizo, as, âvi, âtum, are, tr. Asper-

ger.
Il

Baptiser.

b&r&thrum, t, n. Gouffre. || Enfer.

il
Homme insatiable, glouton.

barba, x, f. Barbe (de l'homme) et

des animaux. || Duvet des plantes.

Barba, x, m. Barba, surnom romain.

barbàra, x, f. Voy. babbarus.

barbare (barbarus), adv. A la ma-
nière des étrangers, par rapport

aux Grecs et aux Romains ; d'où :

stupidement, cruellement,
|| Contrai-

rement aux lois de la langue la-

tine.

barb&rî, ôrum, m. Voy. barbarus.

barbària, «, et barbaries [barba-

rus), f. Le monde barbare (en gén.

tout ce qui n'était ni Grec ni Ro-
main).

Il
Une contrée barbare (en ;îar-

tic. Reme par opp. à la Grèce ; la

Gaule, la Bretagne par opp. à Rome
;

la Phrygie par oppos. à la Grèce).
|t

Barbarie intellectuelle et morale;
grossièreté, sauvagerie.

|| Prononcia
tion vicieuse.

barbàrioua, a, um [barbarus), adj.

Barbare, étranger, particuL oriental,

phrygien.
||
Grossier, sauvage.

barbaries. Voy. babbaru.
barbftrismus, « (barbarus), m. Pro-

nonciation vicieuse d'un mot latin,

faute contre la langue latine.

barbarus, a, um, adj. (Comp. barba-

RIOB.) Etranger, barbare (par oppos.

aux Grecs et aux Rouains). || Phry-
gien, Perse. Barbarus^ le roi de Perse.

Il
Ennemi, en gén. (s'il n'était ni

Grec ni Romain).
|| Grossier, inculte.

Il Sauvage, cruel, barbare.

barbatûlus, a, um [barbotus), adj.

Jeune homme fui porte une barbe
naissante.
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toftrbfttus, a, um i barda), adj. Qui

porte toule sa barbe. || Barbon,

rieux, usé ; Romain de l'époque an-

térieure é l'an 300 ar. J.-C. (On ne

se rasait pas.) || Adj. et subst.

Philosophe. || Adj. et subst. — htrcu-

lus, ou simpl. barhtitus, bouc. —
muUus, barbeau.

barbitôs. t. m. Ljn. || Chant, mélo-

die.

barbûla, * barba), f. Petite barbe,

poil follet.
Il

DuTet de certaines

plantes.

barbus, î, m. Barbeau, poision d'eaa

douce.

Barcaei, ôrum {Bareê), m. f\. Habt-

lanls (le Barcé.

BarcsBUS, a, um {Bareas), adj. De
Barcas, de la famille Barcas.

BarcAs, 3e, m. Premier ancêtre de

l'illustre famille carthaginoise des

Barcas; surnom donné à Amilcar.

Barcd, ^5, f. Barcé, rille de Cyré-

naîque. || Barcé, nourrice de Sichée.

Barcïno, ôni$, f. Barcino, v. des La-

létans, dam la Tarraconaise (auj.

Barcelone).

BarclïiOnensis, e (Bardno), adj. De
Barcino.

Barcinus, a, um {Barcas), adj. Des

Barcas, relatif aux Barcas. || Subst.

BAticim, ôrum, m. pi. La- famille des

Barcas.

barditus. Voj. bar&itus.

i. bardus, a, um, adj. Lent, lourd,

stupide.

t. bardus, t, m. Barde, poète et

chanteur gaulois.

barîtus. Voy. bakhîtds.

Bàriuzn, «, n. Ville al port de l'A-

pulie (auj. Bari).

bâro, ônis, m. Lourdaud, imbécile.

barrio.ïre {barrusj, iair. Crier {se dit

rie l'é'^phant).

barritûs (b^ritus), ûs [bario), m
Cri de l'éléphant. || Cri de guerre

des barbares.

baxrus. i (mot indien), m. Eléphant.

bàsànites. a;, m. Pierre de touche.

Bàsîlèa ou BAsilia. 3e. f. Basilea,

ville des Helvétieiis (auj. Bâle).

bâsilica, ae, f. Basilique, édifice pu-

hlic voisin du forum où t'ou renda'i

la justice et où les marchands fai-

saient leurs affaires.
t|

Basilique,

église chrétienne.

bâsîliscus, i, m. Basilic, reptile •-
nimeuz.

Bàsillns, {<, m. S. Basile, p«re i»

l'Eglise.

bdsïo, S$^ âvt, àtum, are {basium), tr.

Baiser.

bâsïôlum, î (basium), n. Petit baiser.

bAsis, is, et Ïûs, Acc. im et in, Abl. «

et ide, Gén. pi. ium, f. Base, fon-

dement, piédestal, soubassement,
j]

Base d*an triangle. H Corde d'un

arc. Il Sabot d'un cheval.

bâsïum, fi, n. Badser.

Bastama, ae, m. Un Basiamo. |)

Ord. au pi. Bastakn^, arum, m. pi.

Les Bastarnes, peuplade germaine.

BâtAvl, ôrum, m. pi. Bataves, peuple

celtique qui habitait le delta formé

par le Rhin et la Meuse.

Bàtâvla, », f. La Ratavie (auj. In

Hollande). •

BàtAvus, a, um, adj. De Baiave.

battûo, ïs, ire, tr. Battre.
|j

Piler
' dans un mortier. || Se battre, faire

des armes.

bâtûo. Voy. BATTOO.

baubor, àris, àri, dép. intr. Aboyer,

hurler.

Baucis, Xdi$, t. Phrygienne, épouse

de Pbilémon.

bdellioin, U, n. Sorte de palmier

d'Arabie. ||
Gomme, résine odorante.

bèfttë [beatus)y adr. (Comp. bkatidi.

Sup. BBATissim. ) Heureusement,
parfaitement.

bèâtîtâs, cuis et befttltûdo, în«i

[beatus), f. Bonheur.

bèâtum, t {beatus), o. Le bonheur
bèâtus, a, um (beo), adj. (Comp.

BCATioR. Sup. bxatissihus.) Heureux,

à qui rien ne manque. || Riche,

opulent (en parlant des personnes

et des choses.) Homines non beatiê'

simi. Nep. Personnes qui ne sont

nullement à leur aise.
||
(Au plur.)

Les bienheureux (en parlant des

m.or!s).

Beelzèbûb, indécl. ou Bdelzëbûl,
ù^. m. Béelzébub, chef des mauvais
esprits.
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Belgae, ânim, m. pi. Habitants de la

Belgique.

B«lgïca {s.-eni. G allia), x,î. Belgique

(entre la Seine, la Marne et le Rhin).

BelgicuB, a, um {Belgj), adj. Des

Belges, belge.

Belgïum, li, n. Belgium territoire

des Bellovaques (A-rtoliis, Amiens et

BeauYais).

Bêlîdôs, ae [Beliis), m. Fils ou des-

cendanl de Bélus.

Bêlis, ïdis {Belus), f. Petite fille de

Bélus. Bilîdit, um, f. pi. Les filles de

DanaQs (un des fils de Bélus), les

Danaldes.

bellâria, ôrum {bellus), n. pi. Frian-

disfs, sucreries, pâtisseries, dessert

bellâtor, ôris {bello), m. Guerrier

par tempérament (distinct de miles,

le soldat par devoir ou nécessité).

Il
Adj. — deus, le dieu de la guerre.

— equus ou simpleraBnt bellâtor,

cheval de bataille,

bellâtôrius, a, um {bello), adj. De
guerre, belliqueux.

bellfttrix, trîcis {bellâtor), f. Guer-

rière.
Il
Adj. De guerre, de combat,

belliqueuse. || Fig. — iracundia

humeur batailleuse,

bellâtûlus, a, um (bellus), adj. Joli,

mignon.

belle {bellus), adr. (Saparl.BELLissiuR.)

D'une manière polie, gracii'use.
|I

Spirituellementjélégammenl. || Bien,

très bien. — habere, se habere, esse,

aller bien, se bien porter.

Bellérôphôn, ontis. Ace. gr. Belle-

rophonta, et Bellerophôutes, x.

Ace. BeUerophontem,m. Bellérophon,

roi de Corinthe, vainqueur de la

Chimère,

bdllicôsus, a, um {bellicus)^ adj.

(Gomp. BELLICOSIOR. Sup. BELUCOSIS-

8IMUS.) Belliqueux ; fertile en guerres.

^llîcum. i {bellicus), n. Signal de

guerre. Bellicum eanere, donner un

signal militaire avec la trompette;

sonner la charge.

t>ellicu8, a, Mw(6e/iuTO),adj.De guerre,

militaire. Bellica lormenta , ma-
chines de guerre. — disciplina,

science de la guerre. || Guerrier (par

40ût et par état), belliqueux

belligèr. ëra, Srum{f>ellum, gero), adj.

Qui porte la guerre, belliqueux.

))ellîgèro, as, âvi, âtum, are (hcZ/uw,

gero), intr. Faire la guerre, coro*

battre.

belUo, ônis, f. Marguerite dorée ci
souri, lleur.

bellipôtens, tis {btUum, ootens), m. f.

Puissant dans la guerre, {i Siibst.

Mars.

bellis, ïdis, f. Marguerite (fleur).

bello, as, âvi,àtum, âTe{bellum), intr.

Faire la guerre. — cum aliquo, ad
versus aliquem, faire Ja guerre h

quelqu'un.
|| Combattre.

Bellôoassi, ôrum, m. pi. Bellocasses,

peuple de la Gaule Lyonnaise (Vexin).

Bell6na, x {bellum), f. Bellone, déesse

de la guerre, sœur et comp&g;;e et
Miirs.

Bellôvàci, ôrum, m. pi. Peuple de la

Gaule Belgique (Beauvaisis).

bellûa, etc. Voy. belua, etc.

bellûlê {bellulus), adv. Joliment.

bellûlus, o, um {bellus), adj. Gentil,

joli.

bellum, i {(iuellum), n. Guerre. —
domesticum, guerre civile. — inter-

necivum
,

guerre d'extermination.

Pyrrhi bello, au temps de la guerre

contre Pyrrhus. Belli (Loc), à la

guerre, en guerre. Vel domi, vel

belli, soit en paix, soit en guerre.

Bellum concire, conflare, provoquer,

allumer une guerre. — instruere,

moliri, faire des préparatifs de

guerre — trahereyducere, coqucn
traîner une guerre en lnnanj«tîr. —
tonficere, profligare, restinguerCf met-

tre fin à une guerre. || Combat, ba-

taille.
Il
La guerre divinisée.

belluosus. Voy. beluosus.

bellus, a um, adj. (Supcrl. bkllissi-

uus.) Joli, charmant, délicat', élégant.

Bellus homo, galant homme, homme
de bonne compagnie, g Bon, bien

portant, en bou état, excellent. Fa
bellus revertare. Oie. Roviens en

bonne santé.

bêlùa, a;, f. Animal de g:anae taiile,

bêle féroce, brute (éléphant, louj^

hyène, serpent monstrueux). ||
Fig.

Homme impudent ou stupide
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bdlûlnnft, a, um {beiua}^ adj. De
j

bel , a la memière des bêles.

bèlûôsns, a, um {belua), adj. Plein

de monstres.

Bêlas, t, m. Bélus, fondaleur de Ba-

bylone. || Fils de Neptune, roi d'É-

gyple et aïeul des Danaldes. || Bélus,

père de Didon.

Bènàcus, t. m Rônncns, lac près de

Vérone (lac d» Garde).

bèné [bonus), adv. (Corap. mbuos.

Sup. oPTTMg.) Bien (au physique et

au moral) ; conrenablemenl, heureu-

sement. Non bene, à lorl. — narrare,

annoncer une bonne nouvelle. —
merfi de aliquo, bien mériter de

qqn; lui rendre service. — (vidire

ab aliquo, recevoir des éloges de

qqn, avoir son estime. — facere,

faire le bien. — est, habet, très bien,

parfaitement, grand merci. ||
Dans

de bonnes conditions, à propos.

— emere, acheter bon marché. —
•en 1ère, vendre cher.

]|
Bien, très,

fort. — ante lueem, bien avant !•

jour.

bénëdloo, et mieux bene dico, w,

dixi, diclum, ëre, inLr. Dire du bien

de qqn (av. le Dat.). ||
Bénir.

bënèdictuin, t, n. Pu rôle bonne

ou sensée.

bénéfàcio. Voy. bbnk.

bënèlactuxn et mieux bene iac*

tnm, t [bene, facio). n. Belle ov

bonne action.

bénéfice [bënë^ciis), adv. Avec bien-

faisance.

bénéfîcentia, œ {benefieus), f. Bien-

faisance, bouté.

bènéfîcîum, îi [bene, fado), n.

Bienfait, service, faveur, grâce. —
alicui dare, tribuerey in aliquem

conferre, déferre, apud aliquem po-

nere , collocaref rendre service à

quelqu'un. || Entremise, influence,

aide, moyen, faveur. Deorum bene-

(icio, avec le secours des dieux.

Sostri consulatus benefido, grâce à

mon consulat. || Privilège , attri-

bution .promotion
,

gratification

,

concession (de terres).

bènèCLoua el bënîfîcoB i. um
v6«ne, facut), adj. (Comp. sKaKncEN-

Tioa. Siiperi. beneficentis«su«.) Bi«»^

faisant, officieux, complaisant.

Bénéventftnns, a, um (B«n£v«nmm).
adj. De Bénévenl, Bénéveutin.

Subsl. BENïVK:fTA.'»i, onan, m. pi.

Habitants de Bénévent.

Bënéventum, i, n. Bénétent, cité

de:i Ilirpins dans le Samnium.
bènèvôlê (benevo/us), adv. Avecbiêa-

veillance.

bënèvôlens, entis [bene^ rnUe), adj.

Bienveillant.

bènèvôlentia, st (ôenevo/eiu), f. Bon
vouloir, bienveillance , affection,

amitié. Alicujus retinere benevolen'

tiam. Nep. Rester an bons tarmei

avec qqn.

bènëvôluft, a, um [bene, volo), adj.

(Comp. BBNivoutNTioa. Snperl. ses*-

voLKNTissiîiDS.) Bienveillanl, fidèle.

bénigne {benignus), adv. (Comp.
KNIcmUS. Sup. BKMGNISSIHK.) Ave«
bonté, indulgence, d'une façon obli-

geante^ volontiers. — arma capere,

Liv. Prendre les armes de bon cœur.

I) Abondamment, largement. — /!»

eere alicui, faire du bien à qqn. —
fit indigentibus, on aide les indi-

gents.
I!
(Formule de remerciement

pour accepter ou refuser.) — dicis

ou facis, ou simplement bénigne,

bien obligé, merci.

béuignïtas, âlis {benignus), f. Bonté,

bienveillance; bienfaisance, libéra-

lité.

bènignûS, a, um (contr. pour béni-

genus), adj. (Comp. bs^ignioe. Sup.

BiNramssiuus.) Bienveillant, amical,

affectueux, indulgent. {| Heureux,

avantageux. || Libéral, généreux,

obligeant, dissipateur.
J|

Fertile,

fécond.

béo, as, âni, itum, art, tr. Rendre
heureux, faire plaisir, obliger.

||

Rendre heureux qqn avec qq.ch.

d'où gratifier, enrichir.

Ôérècyntius, a, um [Berecyntus),

adj. Du Bérécynte, de la Phrygie.

Berecyntia mater, la déesse du Bé-

récynle, Cybèle. — tibia, flûte phry-

gienne.
Il
De Cybèle, des prêtres de

Cybèle. Berecynlius heroi, le héros

Ois de Cybèle. Midai
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Bërëcyntus, », m. Montagne et for-

teresse de la Phrygie.

BërênIoA. es, f. Bérénice, femme de

Plolémée Évergôte.
||

Fille du roi

juif Agrippa, aimée de Titug.

bêryllôs ou béryllûs(BER0LLn8),<,m.

Béryl, pierre précieuse <ert de mer.

Bêrytôi et Bérytûs, i, f. Béryte,

très ancien port sur la côte de Phé-

nicie (Beyrouth).

bés, et bessis, is, m. Les huit dou-

zièmes ou les deux tiers d'un objet

divisé en douze parties : par ext.

une des fractions de l'as. (C'était

une monnaie de compte, et non une

pièce de monnaie ayant cours.)HawM
ex besse, héritier pour les deux
tiers.

Bessus, t, m. Satrape de la Bac-

triane sous Darius Codoman.
bestia, se, f. Animal priré de rai-

son (opposé à l'homme). Mala tu a
bestia, tu es une méchante bAte.

||

Bête féroce. H Bestia^ surnom de la

famille Galpurnia.

bestiâlis, e {bestia), adj. D« bête,

bestial, aussi sauvage que les bêtes.

bestïârïus, a, um [bestia), adj. De
bêtes, relatif aux bêtes (du cirque).

Il
Subst. BSSTiARius, il, m. Bestiaire,

gladiateur qui combattait les bêtes

dans l'amphithéâtre à Rome.
bestiôla, a? {bestia). f. Petite bêtt,

insecte.

Bethânla. se, f. Bétlianie, ville de
hiilée.

Bèthléhêm, n. indécl. Bethléem,

ville de Judée.

Bethulia, ae, U Péthulie, ville d^
Galilée.

Betis. Voy. B^iTis.

bétulla, a, f. Bouleau, arbre.

Bïânor, 5m, m. Bianor, nom d'un
centaure. || Nom du fondateur de
Mantoue.

Bïâs, antis, m. Bias, de Priène, en
lotiie, un des sept sages de la Grèce.

blbax, âcis (bibo), m. Buveur pas-

sionné.

bïbllôpôla, X, m. Libraire.

bibliôthêca. a?, L Bibliothèque, édi-

fice, salle, meuble où sont déposés
lei livres.

|J Collection de livres.

BID

biblôs, i, f. Papyrus, dont l'écoree

servait à faire le papier.

bibo, is, bïbi, ëre, intr. et Ir. Boire

Bibere grœco more^ boire à la grec-

que, c.-à-d. porter un toast à qqn.

Il
Fig. et poét. — flumen. Virg,

Boire les eaux d'un fleuve, habi<4
sur ses bords. Hasta, tellus bihU

cruorem. Virg. La lance, la tern
s'abreuve de sang. Bibere aure, écou-
ter d'une oreille avide.

Bïbractè, is, n. Bibracte. ;:ap. der
Édiiens.

Bibrax, actis, f. Bibrax, ville oes
Rémois dans la Gaule Belgique
{Beaurieux).

bibûlus, a, un» {bibo), adj. Qui boit

volontiers, altéré. Bibula lana. Ov.

Laine qui s'imprègne facilement (de

la couleur). |I Spongieux. || Attentif.

Bibulx aures, oreilles avides d'enten-

dre. Il Qui peut se boire, capiteux.
|j

Subst. m. BiBULUs, i, surnom ro-

main.

kiceps, ïpîtit {bis, caput), adj. A
deux têtes, à deux sommets, à deux
tranchants.

blolinlum, H, n. Lit de table à deux
places.

biodlôr, ôris {bis. color), adj. De deux
couleurs.

bicomigar, Sri {bis, corniger), m.
Qui porte deux cornes (surnom de
Bacchus).

blcornls, e {bis, cornu), adj. Qui a

deux cornes, deux cimes, deux bras
ou embouchures, deux pointes.

blcûbitâlls, e {bis, cubitus), adj.

Long de deux coudées.

bidens, entis {bis, dens), adj. Qui a

deux dents, qui a deux fourchons,

pattes, lemes ou cimes. || Subst. Hou»
forte et pesante à deux foi;rchons;

ancre à deux pattes.
|| Victime adulte

(bœuf, porc ou brebis, brebis sur-
tout) dont les deux rangées de dentî
sont complètes, qui a toutes ses

dents. Il Brebis (en général).

bïdental, fdis {bidens), n. Bidenta!
lieu frappé de la foudre, entoura
d'un petit temple ou d'une chapelle,
et consacré par le sacrifice d'un»
victime que l'on nommait bident
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bidâum, t [bis, (tUs)^ n. Espae* de
deux jours. Abésse bidui via ou
tpatio, être à deux joun de mar-
che.

biennis, « {biennium), adj. De deux
ans.

biennium, H {bis, annus), a. Espace
de deux ans. Biennio confecto ou

biennium, depuis deux ans.

MiAriazn {bifarius, à l'Ace, fém.

s.-enl. in partem), adv. De deux
cdtés, en deux endroits, en deux
paris, en deux.

bïfâiius, a, um {bis, for), adj. Double.

bïfér, ëra, um {bis, fero), adj. Qui

porte du fruit deux fois dans l'an-

née.

bifiduii, a, um {bis, /tniio), adj. Fendu
en deux, bifide.

bilôris, e {bis, foris), adj. Qui a deux
portes, deux battants, deux pan-
neaux ou deux vantaux. Il Qui a deux
ouvertures (comme les narines), ou

deux branches (comme la flûte

phrygienne).

bilormâtus, a, um (fcw, formo) et

biloxonis, e {bis, forma), adj. Qui a
une double nature, un double vi-

sage (Janut, Scylla, Glaucus, le

Minotaure).

biirons, frontis {bis, front), adj. A
double visage.

IriUurcuin, t {bis, furca), n. Point où
deux branches se séparent, où deux
veines se rencontrent sur le front

des bdtes de trait.

biiurcus, a, um {bis, furca), adj.

Fourchu.

bigae, ârum (contr. de bijugx ou
bijuga), f. pi. Attelage de deux
chevaux; char (de guerre ou de
course) à deux chevtux.

bigâtus, o, um {bigae), adj. Marqué
d'un char attelé de deux chevaux.

Il
Snbst. BiGATi, ôrum (s.-ent. nummi),

m. pi. Pièces de monnaies mar-
quées de cette empreinte.

Bïgeni, ôrum, m. pi. Bigorres, peu-
ple de l'Aquitaine (Bigorre).

bijûgl (s.-ent. equi), ôrum, m. pi.

Attelage de deux chevaux.

bljûgis, e et bijûgûs. a, um {bis,

iuQum), adj. Attelé avec un autre

bïlanx, aneis (bis, lanx), adt k deux

plateaux eu bassins.

Bilbilis, is, Ace. tm, f. Bilbilis, ville

de la Tarraconaise, patrie de Martial,

blllbra, m {bis, lib^a), f. Poids de

deux livres.

bïlîbris, e {bis, libra), adj. Pesant

deux livres, contenant deux livres

(d'huile).

bïlingnls, {bis, linguà), adj. Qui a

deux langues. || Qui parie deux lan-

gues.
Il
Qui a deux langages, fourbe.

bilidsus, a, um {biiis), adj. Bilieux^

atrabilaire. || Pris subst. biliosi,

orum, m. pi. Hommes bilieux.

bilis, is, Abl. i et e, f. Bile. Purgari

bilem, se purger. BiUs atra, bile

noire, mélancolie. — vitrea, splen-

dida, bile brillante (et par conséq.

maladive). Bilem commovere, exciter

la colère.

billx, icif {bis, licium), adj. A doubles

lisses, à tissu croisé (comme notre

basin), à doubles mailles.

bilustris, e {bis, lustrum), adj. Qui

dure deux lustres (10 ans).

bimâris, e {bis, mare), adj. Situé

entre deux mers.

bixnàrîtus. i {bis, maritus), m. K-
game.

blmâtus, ûs {bimus), m. Age de deux

ans (en parlant des animaux et des

plantes).

bïmembris, e {bis, membrum), adj.

Qui a des membres de deux natu-

res. Il Subst. BiMKiiBREs, ium, m. pi.

Les Centaures (moitié hommes et

moitié chevaux).

bimestrls, e {bis, menHs), adj. De
deux mois.

bimus, a, um {bis, annus), adj. Agé
de deux ans, qui dure deux ans.

blni, a?,a, Gén. 6îRûm {bis), adj. Deux
(dans un sens distributif). Carthagine

quotannis annui bini reges creaban'

tur. Cic. Chaque année on créait k

Carthage deux suifètes annuels.
||

Deux (avec des subst. 'employés seu-

lem. au pluriel ou qui changent de

sens au pluriT Bina castra, bin»

Httera, deux camps, deux lettres

Il
(En parlant de choses qui existent

par paires ou accouplées.) Bini bwts.
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n« paire de bœufs. )) Subit. Bit

bina. Deux fois deux.

bLaoctîum, ii {bit, nox), d. Deux
nuits, espace de devx nuits.

ULnôminis, e (bis, nomen), adj. (>
a deux noms.

Bïôn el Bio, ôni$, m. Bien, philoso-

phe célèbre par ms sailliM sati-

riques.

bïpâlîum, H {bis, palm), n. Bêche

>ivec laquelle le laboureur pouvait

creuser deux fols plus profondé-

oienl.

bipalmia, e {bis, palmus), adj. Long
ou large de deux palmes.

bipartio, is, ivi, tlum, tre (Wt, par-

tio), ir. Partager eu deux.

bipartitô. Voy. bipartito.

bïpartltô {bipartio), adT. En deux

parts; de deux manières. — elas-

seîÂ dùtribuere. Cic. Partager la

flotte en deux escadres. — 5tgna

inferre. Cms. Tourner les enseignes

dans deux directions ditférentes. —
esse. Cic. Êire en suspens.

bSpàtens, entis {bis, patent), adj.

Oiiverl à deux battants.

ixipèdsi\ia,e{bis,pedalis), adj. Long,

larg*^ ou épais de deux pieds.

bipennifèr, fera, fërum {bipennis,

fera), adj. Qui porte une hache à

deux tranchants.

bïpenxiis, e {bis, penna), t. A deux
ailes, diptère.

|| À deux tranchants.

Il
Subst. BIPENNIS, û, Ace. em, Abl.

i, et e, f. Hache à deux lames, qui

serrait comme doloire ou comme
arme de guerre.

bipertio. Voy. bipabtio.

bipès. ëdis {bis, pes), adj. Bipède, à

deux pieds. Bipèdes equi. Virg. Hip-

pocampes (chevaux de Neptune et

des Tritons). Bipes asellus, âne à

deux pieds, imbécile.
j|
Subst. pi. Les

bipèdes (par opposition aux qua-
drupèdes), les hommes (t. de mé-
pris).

bîrêmis, e {bis, remus), a4j. Qui a

deux rames ou deux rangs de ra-

mes. U Subst. Biaxuis, is, f. Bateau à

deux rames mi navire à deux rangs

de rames.

birrus (btrrus et bybhbus). t, m.

Capote ou capuchon fait d'une

élolTe épaisse k longs poils.

bis, ailv. Deux fois, doublement. —
terque, deux, trois fois, plus d'une

fois. — bina, deux fois deux. —
eentena millia, deux cent mille ses-,

terces. Bis septem nymphae. Virg

Quatorze nymphes.

bisaocliim, U {bit, saccus], a. Be-

sace, bissac

bïselUuiu, tt {bis, sella), n. Siège à

deux plaças, sur lequel cependant,

comme marque d'honneur, une seule

personne était assise. C'était dans

les provinces l'équivalent <le la sella

curulis à Rome.
MaexiHi», e {bisextus),Sidi. Bissextile.

bisextuB, t, m. Jour inlercaié dans

l'année bissextile. C'était le 24 fé-

vrier, que l'on comptait double tous

les quatre ans.

bîson, ontis, m. Kson.
BîBontil, ôrum, m. pi. Habitants d«

Vesontio (Besançon).

blssextus. Voy. biseitus.

bissyllabus. Voy. bistllabu».

Bîstdnës, um, m. pi. Histoniens,

peuple de Thrace.

Bistônla, «, f. Bislonie, Thrace.

BistôzilB, ïdis, f. De Bistonie, Ui

Thrace. — aies. Ov. Procné, changée

en hirondelle. || Subst. Bistonioes,

um, f. Les femmes de Thrace, les

bacchantes.

Bistônlus, u, um {Bisionia), adj. D«

Bislonie, de Thruce.

bîsulous, a, um {bis, suïcus), adj.

Fendu en deux, fourchu. || Subst.

BisuLcuH, t, n. Fissipède, animal au

pied fourchu.

bisyllàbuB, a, um {bis, tyllaba). adj.

Dissyllabe.

Bîth^nl, ôruTM, m. pi. Bithy^iuns,

peuple thrace qui a colonisé t-i Ri-

thynie.

Bithynla, «, f. La Bithynie dant

l'Asie Mineure (Anatolie).

Bithymcus, Bithynïua, Bïthy-
nus, a, um {BUhynia), adj. Bithy-

nien, de Bithynie.

Bîthyuii, orum, m.pl. Comme BiriTm.
Bithynla , ïdis {Bithynia), t. Femme

de Bithynie, Bilhyaienne. ,
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Bitias, «, m. Bitias, nom d'unTyrien.

(|Non» d'un des compagnons d'Énée,

Bïton, ônis, m. Biton, flli d'une prê-

tresse d'Argos, frère de Cléobis.

bîtûmen. mis, a. Bitume.

l^tûminâtus, a, um {bUumen), p.

aiij. Imprégné de bitume.

bltûxninëns, a, um {bitumen), adj.

De bitume.

bitûmino, as, dvi, dtum, ire {bitu-

men), tr. Enduire de bitume, poisser.

bitûminôsus, a, um (bitumen), adj.

IJilumineux.

Bitùricum, t, n. Biluricum, ville

principale des Bituriges.

Bïtùriges, um, m. pi. Bituriges,

peuple de la Gaule centrale (Cher,

Indre).

Bïtùrïx, rt^i5, m. Un Biturige.

bivïum, H [bis, via), n. Point de

partage de deux rues ou de deui
routes.

Il
Double moyen, double voie.

Uvïus, a, um [t.is, via), adj. Qui se

partage en deux chemins.
|| Subst.

Bivn, orum, m. pi. Dieux qui prési-

dent aux carrefours.

Bizâcènl. Voy. Btzacbnus.

Bizanthè, èi, f. Ville de la Cheno-
nese de Thrace (auj. Rodosio).

bisesus, a, um, adj. Bègue, qui bal-

butie.
Il Subst. Un bègue. || Blésus,

surnom romain.

blandô [blandus), adv. (Comp. wlkj*-

Dius. Sup. BLAND15S1UK.) Avec dou-
ceur, précaution.

|I
D'une manière

flatteuse, caressante, aimable.

blandilôquens, tis {blandus, loqui),

ailj. Qui dit de douces paroles.

blandîlôquentia, m {blandilôquens),

f. Langage caressant.

blandilÔqtiTis, a. um{blandé, loquor),

adj. Au lioui langage.

blandimentum, t {blandior), n.

Caresse, cajolerie (en paroles ou en

actions). || Tout ce qui Ûatte les sens,

agrément», charmes, douceurs.

blandior, tris, Uus sum, iri {blandus)

,

dép. intr. Flatter, caresser, cajoler

(par les paroles, le maintien ou les

actes). Blandiri auribiu, chatouiller

les oreilles. — totis suis. Ov. Croire

e« qu'on souhaite. || Favoriser, en-

courager, chamter, sourire. Blan- i

(Hehafur eœptis forluna, la fortune

souriait à ses entreprises.

blanditîa, ae {tlandus), f. (Employé
surtout au plur.) Flatterie, caress

charme, douceur. — voluptntum,

attraits de la volupté.

blandus, a, um, adj. (Comp. blaw-

Dion. Sup. BiA^iDissiuus.) Caressant,

flatteur, insinuant, engageant, agréa-

ble, charmant, délicieux. — amicus.

Cic. Ami qui flatte (opp. à ami sin-

cère). Bives large blajiJus pauperi,

riche prodigue de paroles flatteusoi

envers un pauvre. Blandse vocei
,

paroles caressantes.

blasphëmia, a?,f.etblasphèniitixn.

il, n. Blànie, outrage, blasphème.

blasphêmo, as, âvi, âtum, are, intr.

Déchirer, calomnier; offenser la ma-
jesté de Dieu.

blasphôznus, a, um, adj.Qui outrage,

blasphématoire.
|] Subst. Blasphéma-

teur.

blâtërfttus, Os {blaUrare)^ m. Babil-

lage, criailleries.

1. blàtèro, as, àvi, âtum, are, tr. et

intr. Blatérer (crier comme le cha-

meau).
Il

Brailler, coasser, crier

d'une manière ridicule, débiter des

niaiseries.

2. blàtèro, ônis (1. blatero), m. Ba-

billard, diseur de riens.

blatta, X, f. Teigne, mite. || Loir,

blattftrias, a, um (blalta), adj. De
mites.

blenno, ônis, m. et blennus. i, m.

Lourdaud, benêt.

blitèus, a, um {blilum), adj. Fade

(comme la blette), insipide ; niais,

blïtum, t, n. Blette, herbe fade,

bôa, œ, f. Serpent d'eau (qui suce le

lait des vaches).

Boadicea. Voy. Boudicka.

bôàrïus (bovarius), a, um (6oi), adj.

Relatif aux boeufs. Boarium forum,

marché aux bœufs.
||
Subst. boarius,

Tt, m. Marchand de bœufs.

bô&ttis, ûs, m. Mugissement, cri tr^4

fort.

Boccàr et Bûoar, iris, m. Booear,

roi de Mauritanie.

Bocchus, i, m. Bocchus, roi de Ma»
ritani<»^.
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bœôtarchës, x, m. Bcotarque (ma-

gistrat suprême de la Béolie).

Boeôtî, ôrum et Bœôtii, \ôrum, m.
pi. Les Béotiens.

Boeôtia, ae, f. Béolie, contrée de la

Groce.

BœôUcus et Bœôtiua, a, um
{Bœotia)t adj. Béotien, de Béotie.

Bœôtis, idis, f. Béotie.

Bôi. Voy. Boji.

bôja, ae, f. ordinairement bôjœ,
ârum, f. pi. Carcan de cuir, de bois

ou de fer, qu'on mettait au cou des

chiens dangereux, des esclaves et

des criminels-

Bôja, 3B, f. Pays des Boiens en

Gaule (Nièvre).

Bôji (Bon et Boi), ôrum, m. pi. Célè-

bre peuplade gauloise qui arait

fondé des établissements dans la

Gaule Lyonnaise.

bolbus. Voy. bulbus.

bôlêtus, t, m. Cèpe (le meilleur des

bolets comestibles).

bôlîs, îdis. Ace. pi. ïdas, f. Météore

igné (qui parait lancé comme un

Irait).

bôlus, i, m. Coup de dés, coup de

filet.
Il
Capture, gain, profit.

bombïco, as, are {bombus), intr.

Bourdonner.

boiubïlo, as, are [bombus), intr.

Bourdonner comme les abeilles.

bombus, i, m. Bruit sourd, bourdon-
nement (des abeilles). || Son des [lû-

tes, des cors, des tambours, des

voix ou des mains pour applaudir.

bombycïnus, a, um [bombyx], adj.

De soie.
|| Subst. bombycina, arum,

a. pi. Vêtements de soie.

bomhylis, idis, f. Chrysalide du Ter

à soie.

bombyx, ycis, Ace. pi, ycas, m. f.

Ver à soie.
|| Soie. || Fines étoffes de

coton. I! Duvet, coton des plantes.

Bômilcàr, <Iris, m. Botnilcar, géné-
ral en chef des Carthaginois dans la

gufrre contre Agathocle.Généra
||

chargé des convois pendant la

2» guerre punique. Officier de

Jugurlha.

bôna, ôrum, n. pi. Voy. bonum.

boni ôrum, m. pi» Voy. bonus.

bÔnitâs, àti$ (bonus), f. Bonne qua-

lité physique ou morale — agrorum,

ingenil, causse, la bonté du sol, du

caractère, d'une cause. ||
Honnê-

teté, droiture, bonté, bienveillance

(opp. à fraus et malUia, méchan-

ceté).

Bôuônïa, <b, f. Bononia, ville de la

Cisalpine (Bologne).

bônum, », n. Bien, utilité, bonheur-

In — vertere. Cas. Changer en

bien, corriger. — publicum. Lw.
L'intérêt public. Summum— . Cic. Le

souverain bien. H (Au plur.) Bonnes

qualités, avantages, biens, riches-

ses. Bona paterna, le patrimoine.

Habere in bonis, posséder. Este m
bonis, appartenir. Bono esse ali-

cui. Cic. Être avantageux à qqu.

bonus, a, um (Comp. mkuoe. Su-

perl. oPTiMUS.) Bon (en parlant de

toute espèce d'avantage physique

ou moral), beau, heureux, précieux,

considérable, grand. Bonus ager,

terre fertile. Bes bonx. Nep. Frian-

dises. Bona xtas, le bel âge. Bona

aies, avis, oiseau de bon augure,

heureux auspices. bone! Mon
brave, mon cher. Multa meliortt

facere. Hep. Apporter bien des amé-

liorations. Melior sententia. Virg.

Une pensée plus sage. Borne artes^

la vertu. ||
Opulent, riche. Optimu

uti. Nep. Être dans l'état le plus

prospère. 1| Bon à, propre à, utile,

convenable. Bonus auctor, bonne

source, bon gtirant. — ager pecori,

terre propre à l'élève du bétail.

Ad cogitandum melior. Phxd. Dani

de meilleures dispositions pour pen-

ser. Boni. Cic. Les habiles. || Favo-

rable, propice, bienveillant, calme,

Iran quille, bon (au moral).£onus in

me, bienveillant pour moi. Bono

esse animo in aliquem, être bien

disposé pour quelqu'un. Bono con-

silio, dans une bonne intention.

Bonâ veniâ, gratiâ, paee, avec votre

permission, sans vous fâcher. Subst.

Bonus, l'honnête homme. || Bon (au

sens politique : Aristocrate à Rome,
démocrate dans Athènes). Omnes
boni. Cic. Tous les bons citoyeni
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(partisans des patriciens). In potes-

tatem oplimorum. Cic. Au pouvoir

des nobles, des conservateurs. ||

Distingué, honorable, vaillant, fer-

me, calme, Bono génère natae, fem-

nri'^s de haute naissance. Bono este

animo, ayez bon courage.

bôo, as, àvi, are, intr. Crier, retentir.

Bôôtès, te, m. Le Bouvier, constel-

lation.

Bôrèâlia, e {Boreca)^ adj. De Borée,

septentrional.

Bôrèfts, », m. Vent dn nord -est,

vent du nord. Borée ou l'Aquilon.

Il Le nord,

bôrêus, a, um [Boreas), adj. S«pt«n-

trional. boréal.

Bôrysthènés, ù, ta. Borysthène, fi

de la Sarniatie d'Europe (Dniépar).

Bôrysthénias, a. um {Bory$thentt)'

adj. Du Borysth*ne.

bOs, Gén. sing. bôvii, Gén. pL bSum,

Dat. et Abl. pi. bùtus et bôbus, m.
et f. Bœuf, vache.

BosphôruB. Voj. Bospotcs.

BosphôrAnus, et BospôrAnas, «,

um, adj. Du Bosphore. |] Subst.

BospBoaAifi, orum, m. pi. Habitants

du Bosphora.

Bospôricus, Bospôrëus et Bob-
pôrius, a, un, adj. Du Bosphore.

BospôruB (Bospioans), t, m. Bos-

phore, nom de deux détroits com.
muniquant avec le Pont-Euxin. —
Thracitu, Bosphore de Thrace

(détroit da Constantinople). — Cim~

merius, Bosphore Gùwnérien entre

la mer Noira et la mer d'Axov

(détroit de CalTa).

bôvlle (boule), U, n. Comme bcbili.

BôvlUae, àmm, f. pi. Bovilles, ville

du Latium. []
Petite villa ou village

sur le territoire d'Arpinum.

Bôvill&nns, a, um {BoviU»), adj.

De Bovilles. H Sahst. BoTiuji.<njs, i,

m. Habitant de Bovilles.

bôvlllus. a. um (bot), adj. De boeuf.

bôvlnus. a, um (boi), adj. De boeuf.

braca (beacca), cf. ordin. brâcaa.
ôrum, f. pi. Braies, espace de panta-

lon tantôt large, tantôt étroit et col-

lant.

brâcâtws (B&AuCATua), a. um {braca),

adj. Portant des braies. || Étranger.
Gallia bracata, la Gaule transalpine

(surtout ia Narbonnaise).

brachiale, is, n. et brachiftlis. is

{brachium), f. Bracelet.

brâchiâ lis, e (brachium) , adj . Du bras.

bràchïàtuB a, km {brachium), adj.

Branchu.

brftchiôlum, t (brachium), n. Petit

bras, bras délicat.
|| Bras d'un fau-

teuil, d'un trône. || Bras d'une ba-

liste.

brachiam (bbacchiux), (t, n. Le
bras, des doigts au coude.

|| Le
bras entier, des doigts à l'épaule.

Il
Fig. Molli brachio agere rem.

traiter une affaire avec négligence.

II (Objet ayant qqf . un rapport même
très éloigné avec le bras : ) branche
d'arbre, pince d'écrevisse ou na-

geoire de poisson ; vrille de la

vigne; bras d'une catapulte; ligne

de communication entre des ouvra-

ges de siège, ou des ouvrages à la

mer; bras de mer; contrefort d'une
chaîne de montagnes.

Brachmanas, àrum, m. et Bra-
chmanl, ôrum et um, m. pi. Prêtres

ou membres d'une caste savante de
llnde (auj. les brahmines).

|| Brach-

manes, peuplade de l'Inde.

bractèa (bbattba), se, f. Mince feuille

de métal ; tablettes de bois très

minces (pour le placage).

braotëarla, m ^actea), f. Batteuse

d'or.

braotèArioB, u (hratiea), m. Bat-
teur d'or.

bractéatos (biatteatus), a, iim

(bractea), adj. Plaqué (surtout d'or).

Braeteata feUeitas, bonheur appa-
rent, superficiel (m. à m. plaqué,
V. bradea).

kraotéôla (BmAtrioLA) {braUea), m,
f. Petite feuille d'or.

branohia, àrwm, f. Branchies, ouIm
des poissons.

Branchida», ôrum, m. pl.Branchidaa,

descendants de Brancbus et prétrai

du temple d'Apollon à Didyme.
brassica, m, f. Chou.
brattéa, etc. Voy. bbactia, etc.

Brezmua, i, m. Breanoa, tkal àm
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ÂénoDs qui battit les Romains près

de l \llia.
Il
Autre chef gaulois qui

attaqua le temple de Delphes.

brève, brévi, brèvia, Voy. brevis.

brôvi&rium, xi {breviarius), n.

Sommaire, abrégé, courte notice,

inventaire, bordereau,

brévilôquens, entis {brevis, loquor),

adj. Concis, laconique.

brévilôqueutia, x {brévilôquens),

f. Brièveté, concision;

brëvïlôquïum, îi (brevU, loquor), n.

Concision.

brëvio, as, àvi, âtum, are {brevis), tr.

Resserrer, abréger, rendre concis.

brèvls, «, adj. (Comp. brbvior. Su-

per. Basvissiuus.) De peu d'étendue

(en longueur ou largeur). Brevis

koMa, lance courte.
\\

(En parlant

du discours.) Bref, précis, concis.

Brève faciam. Cie. Je ferai bref,

e.-à-d. je dirai en peu de mots.

Il De peu d'étendue en hauteur ou

profondeur. De là : Subst. bbive,

u, n. avec ou sans vadum ; brevu,

ium, n. pi. avec ou sans vada, bas-

fonds, bancs de sable. || Oo courte

durée. Brevis occasio, l'occasion fu-

gitive. Vit3B summa brevis, la brièveté

de la vie. — mensa, table où l'on

reste peu. De là : brkvi, adr. avec ou

sans spatio, tempore, en peu de

temps, bientôt, sous peu, peu de

temps, peu (avant au après), briè-

rement, en peu de mois. j| Faible,

de peu de valeur. Brève pondus,

brevis census, brevis cena, poids léger,

faible revenu, maigre dîner.

brèvitAs, âtis {brevis), f. Petitesse,

étroitesse, petite taille. — nostra.

Cses. Notre petite stature (celle des

Romains comparée à celle des Gau-
lois).

Il
Courte durée, brièveté; quan-

tité d'une syllabe brève.
||

Brièveté,

concision. Brevitotii camà ou gratià,

pour abréger.

brèvltér {brevis), adv. (Comp. bhk-

vius. Superl. brevissihk.) Avec peu
d'étendue, de longueur, de durée.

En peu de mots. — tmngere rem.

etc. Effleurer un sujet.

BrïàreuB, 9i, m. Briarée ou Égéon,
géant aux cent bras.

OU^

Brigantes, um, m. pt. Brigauto««

peuple de la Bretagne.

Brigantia, x, f. Brigan'tia, ville sur

le lac dé Constance.

Brïgantînus, a, um {Brigantia), adj.

De Brigautia. — lacus, lac de IJri-

ganiia (lac de Constance).

Brîsêis, tdos, Ace. îdem et Ida, f. Iji

nile de Brisés, Hippodamie, esclave

d'Achille.

Brîtannia, », f. Les lie» Britanniques.

Il L'Angleterre et l'Ecosse.

Britannlcua, a, um {Britannia), adj.

Breton, de Bretagne. — Oceanus^ la

mer de Bretagne (la Manche),
fl

Subst. Britakkicub, t, surnom don-
né au fils de Claude.

Brïiaxmus, a, tim, adj. De Breta-

gne.
Il
Subst. BtiTANNDs, î, m. Breton

(de la Grande-Bretagne). Bbitanot,

orum, m. pi. Bretons (de la Grande-
Bretagne).

xSrontèa, m, m. Brontès, un des Gj-
clopes.

Bructëri, ôrum, m. pi. Bructères,

peuple germain sur la rive droite

de TEms.
brûma (p. brevissima), se, f. Jours les

plus courts de l'année; solstice

d'hiver. |j Hiver.

brûmftlia, e {bruma), adj. Ou solstice

d'hiver. — dies, le jour le plus

court de l'année (voy. bruma).
||
De

l'hiver.

BrundisînaB (Brundusinus), a, vm,
adj. De Brindes.

||
Subst. BRUifoisim.

irum, m. pL Habitants de Brindoi.

Bmndi6îum(Bt0ND0siUM),h', n. Brin-

des, ville de CaJabre (auj. Brindi^.
Brundûalum. Voy. Bbu.ndisium.

BrùH&nus et BrÛtSnus, a, um.
adj. De M. Brutus.

Brutius. Voy, Bbdttkjb.

BruttlAnas (Brutianus), a, um
{Bruttium), adj. Du Brutium.

[j Subst.

Bruttiaki, ôrwK, m, pi. Brutiens.

Bruttium, M, n. Brutium ou Cata-

ire ultérieure.

BrutUas (Brutius), a, um {Brui-

tium), adj. Du Brutium. U Subst
Bruttii (Brotii), ôrtm, m. pL
Habitants du Brutium;

brûtus, a, Mm, adj. Lourd, pesant.



[]
Brute, dénué de raison; d^nué

de sens, insignifiant, icaensible.

Brùtus, i, m. M. Junius Brulus, pre-

mier consul de Rome. |1 M. Junias

Brutus, un des meurtriers de César,

il
D. Junius Brutus, de la même

famille que le précédent.

Bryges, um, m. pi. Bryges, peuple d«

Macédoine.

-

bûbâlus et bûiàlus, i, m. Bubale,

espèce d'antilope. || BuHle.

Bûbastii, is, (. Bubastis, déesse de

lu lune cher les Égyptiens.

bûbila, i$ {bos), n. Stable à boeofs.

bûbo, ônis, m. f. Hibou.

bûbûla, a (bos), L Viande de bœnf.

bùbulcuB, i [bos), m. Toucheur de

bœufs, valet de chArrae. U Bourier,

pâtre.

bûbûlus, a, um {bos), adj. De baof,

d- vache, de gros bétail.

bubus. Dat. Abl. pi. de bos.

bucca, X, f. Joue, et par ext. bouche.

Aïhbus inflare buccas, enfler les deux

joues (par colère); faire la moue à

qqn.
||

(Ce qui emplit la bouche),

bouch'^e; bouche bien pleine, goin-

fre.
Il

Qui sonne de la trompette,

crieur public; aTocat qui ne sait

que crier.

buccina, etc. Voy. bccwa, etc.

buooûla (bucula), * {bucca), f. Petite

joue, petite bouche, j] Mentonnière

du casque.

Bûcépliâla, 3B, f. Voy. Blcbphali.

Bûcôphâlâa, », Ace. an, m. Buc<-

[ihale, cheval d'Alexandre.

BûcèphAIë, it, f. Bucéphala, ville dt
rinde sur l'Hydaspe.

bùoérds, 5*, 6n, adj. Qui a des cor-

nes de boeuf; appartenant aux boeufs,

semblable aux bœufs.

bûcina, m {bot, cano), f. Cornet à

bouquin ; trompe de bouvier et de

porcher. || Cor !e chasse.
|| Cor-

net dont se servaient la garde dt

nuit et les aceensi pour annoncer

les heures. — Urtia, la troisièm*

veille.

bûoixiâtor, Oris {bucino), va. Qai

sonne de la trompette, trompet-

te.

bucino, as, âvi, itum, art (ôucina).

BUR

intr. Sonner du cornet, du clairon

ou de la conque.

bûcînum, i (kutina), n. Soa do
cornet, de la conque, du clairon^

|{

Buccin, conque marine (coquil-

lage).

l>ûcôlicus,a, um, adj. Pastoral, bu-
colique.

Il
Subst. BucoLiCA, ôruoif

n. pi. Poésies pastoral eîs,

bflcrâniuxa, li, n. Tête de boeuf.

1. bûcùla, SB {boi), f. Génisse.

2. bûcùla. Voy. bucccla.

1. bûcûlns, i {bo$)y m. Jeune tau-

reau.

t. bûcûlus, a, utn (bos), adj. De bœof,
relatif aux bœufs.

bûio, ônis, m. Crapaud.
bulbôsua, a, «m (bulbus), adj Bul-

beux.

bulbùlua, t {hmlbus), m. Petit oi-

gnon.

bnlbus, i, m. Plante à racines bul-

beuses, jj Oignon.

Bulgarie dnen, et Bulgares, um, m.
pi. Bulgares, peuple scythique de la

.Mésie.

bulla, X, t. Bulle d'eau. 11 (Tout autre

corps rond artificiel), bouton de
porte (d'or ou de bronze et d'un

riche dessin), bouton (à l'aide duquel
on marquait les jours heureux on
malheureux) ; clou (fait' d'une
matière précieuse et attaché comme
ornement à un ceinturon, à un bau-

drier, etc.). — aurea, petit globe d'or

creux (qui fut adopté par les triom-

phateurs et par les jeunes patriciens

qui le portaient jusqu'à i7 ans).

bulUo, t5, M 00 tt, Itum, ire {lntUa\

intr. Bouillir, bouillonner, formerdes
bulles (au pr. et au flg.) || Tr. Bouillir.

bolUtus, âf {builïo), m, Bouillonno-

ment.

bulle, is, art (buUa), intr. Bouidir,

bouillonner, se couvrir de bulles,
(j

Tr.(au pari, passé passif) 6u//a(us« a,

wn, gonflé comme une bulle, am-
poulé.

Ij
Orné de clous ou de boa-

tona. Il
Orné de la bulle d'or.

buUùla, K {hullm), L Petite balle

d'eau.

bûx«, x, f. et bûris. is. Ace. im. f

Manche de la charrue.
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Bardigâla, «, f. et Burdigàlis, is,

f. Burdigala, ville d'Aquitaine sur la

Garonne (auj. Bordeaux).

BiirdïgâlenBis, e {Burdigala), adj.

De Hojdeaux.

Burgundia, m, f. Burgundie (pays

de la Gaule conquis par les Burgon

des).

Burgundio, ônis, m. Burgonde. ||

Piur. BuRGUHDiONEê, um, m. pi. Les

Burgoiides, peuple germanique.

Burrhus, i, n. Burrhus Àfranius,

içouverneur de Néron.

Bûsiris, îdis, Âcc. ïdem, in, im, Abl.

\de, m. Busiris, roi d'Egypte.

bastuxn, % {buro p. uré), h. (Place

particulière où chaque famille brû-

lait ie» morli), bûchar. Brasier

d'un autel. || Cendres d'an cadavre.

Il
Tertre, monument élevé lur une

tombe ; tombeau. H Tig.— omnium

legum ac religionum. Cic. Le tom-

beau des lois et de tout ce qu'il y

a de plus sacré.

Bnthrôtôs, i, f. et Buthrôtum, i,

n. Buthrote, ville d'Epire.

bûtjo, ônit et bûtèo, ônis, m. Butor

(oiseau).

CAD

bûtyrum, i, n. Beurre,

buxêtunx, i {buxus), n. Lieu planté

de buis.

buxèus, a, um {buxus), adj. De buis.

Il
Semblable au buis.

biixîfèr, ira, irum {buxus, fero], adj.

Qui porte ou produit du buis.

buxôsus, a, um (buxus), adj. Sem>
blable au bois de buis.

buxam, t, n. et plus souvent

buxuB, i, f. Buis (arbrisseau); buis

(bois). =3 (Objet fabriqué en buis :)

toupie, sabot d'enfant; flûte; pei-

gne ; tablette à écrire.

Byblos, 1, f. Byblos, v. de Phénicie.

Byrsa, x, f. Byrsa, citadelle de Car-

thage.

byssônum, i (byssinus), n. Batiste.

byssljaiia, a,um{byssum), adj.Deûne
batiste.

byssum, t, n. et byssut, t, f. Lin
' fin, batiste.

Byzantinus et Byzantius, a, um
(Byzantium), adj. De Byzance. ||

Btzaktii et BrzANTmi, 6rum, m. pi.

Habitants de Byzance.

Byzantium, u, n. Byzance, ville de

Tbrace (Constantinople).

G

Ct •• Troisième lettre de l'alphabet

latin.
Il

Abréviation de Caius (p.

6ai%u), prénom romain. H Abrévia-

tion de eentumy cent.

eftballîxtus, a, um (eaballui), adj. De
cheval.

oàballio, ônis [eaballtu), m. Petit

cheval.

càballas, i, m. Mauvais cheval,

rosse.

Gabillônum, t, n. Cabillonum, ville

des Eduens (auj. Ckalon-twr-Saône).

càchinuâtlOi ônis {cackinno), f. Ac-

tion de rire aui éclats; fou rire.

oftohinno, à$, âvi, âtum, are {caehin-

ftMs), mtr. Rire à gorge déployée,

aai éclats.

#AchinnuB, i, m. Eclat de rire.

Caekinnum tollere, eaere^ nre aux
éclats.

oAoÔètbèa, is, n. Mal pernicieux,

invétéré. Scribendi eacoethes, manie
d'écrire.

oàoûmën, {nu, n. Extrémité, pointe,

cime, sommet. || Fig. Comble, faite,

perfection.

oàoûmino, as, âvi, âtum, are [cacu-

men), tr. Rendre pointu.

Cacas, i, m. Cacus, brigand, tué par
Hercule.

c&davèr,éTÙ,n. Corps mort(d'bomme
ou d'animal), cadavre. || Terme de
mépris en parlant d'un homme cor-

rompu. H BuiiMS de villes détruites.

Cadmea, «, f. La Cadmé«. citadelle

de Thèbei.
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Gadxnëis, idis, Ace. Ida, f. Qui des-

cend de Cadmus ou faite par Cad-

mus. Il Sémélé, fille de Cadmus.

Cadmêîus et Gadmëus,a, um{Cad-

mus), adj. De Cadmus; relatif à

Cadmus.
Cadmus, •', m. Fils du roi phénicien

Ag^-nor. II fonda en Béotie la Cad-

mée, forteresse autour de laquelle

s'éleva plus tard la rille de Thèbes.

Câdo, is. cëddi, câsum, ëre, intr. Tom-
ber (en gén.), faire une chute ; se

mouvoir de haut en bas ; tomber, se

jeter dans, aboutir à (au propre).

Cadit sol, le soleil se couche.

Amnis in sinum maris cadit, le

fleuve se jette dans la mer. || Tom-
ber (mourant), succomber, périr,

être immolé. Multa hostia cadet.

Virg. De nombreuses victimes seront

immolées. || S'apaiser, s'atTaisser,

dimiauer, cesser. Cadit vis venti,

la violence du vent tombe. Animis

eadere, perdre courage. — causa,

perdre un procès.
||
Échouer. || Tom-

ber du cornet (au jeu de dés).

Il
Arriver par hasard, tomber dans,

être soumis à, être du ressort de,

sous le coup de. In morbum eadere,

tomber malade. — sub sensus, tom-

ber sous les sens.

—

sub imperium ali-

eujus. Cic, Tomber sous la puissance

de qqn. — in suspicionem, in offen-

tionem, encourir les soupçons, la

disgrâce de qqn. || Arriver, s'accom-

plir, aboutir, avoir une issue quel-

conque.Res cecidit aliter acputaram.

Cic. L'événement n'a pas répondu à

mon attente. Cadere ad ou inirritum,

ne pas aboutir, ne pas se réaliser.

Il
Échoir (en parlant d'un paye-

ment).
Il
S'appliquer à, cadrer avec,

coïncider, convenir à, trouver place

dans. Cadit ergo in virum bonum men-
tiri ? Cic. Un honnête homme est-il

donc capable de mentir? Verbum in

nostram consuetudinem sermonis non
eadit. Cic. Ce mot n'est pas con-
forme à l'usage de notre langue.

cftdùcèâtor, ôris {caduceus), m.
Héraut, parlementaire, toute per-

sonne portant la baguette de paix

{caduceus).

càdûcêum, i, n. et mieux c&dû*
cèuB, », m. Baguette de heraal

(bâton d'olivier orné de guirlanaes).

Il Caducée, baguette attribuée par

les anciens artistes à Mercure,

héraut fies dieux.

câdûcïfèr, fëri {caduceus, fero), m.
Qui porte le caducée, épithète de
Mercure.

câdûcus, a, um {cado), adj. Qui
tombe. Qui menace de tomber,
sujet à tomber. Vilis naturâ est

caduca. Cic. La vigne de sa nature

est sujette à tomber. Caducus juve-

nis. Virg. Jeune homme voué à la

mort. Il Fragile, infirme, périssable,

vain, caduc. Res humanx caducx.

Cic. Tout sur la terre est périssable.

Caducs preces. Ov. Prières sans effet

(qui tombent, sans être accueillies).

Il Caduc (en parlant de legs et de
donations qui deviennent sans

effet), non réclamé, sans maître.

Gâdurci, ôrum, m. pi. Cadurques,

peuple de la Gaule Narbonnaise
[Quercy).

càdus, i, m. Grande jarre de poterie

(dans laquelli^ on renfermait sur-

tout du vin, qqf. de l'huile, du miel,

des fruits secs, du poisson et des

viandes salées); cruche, pot. || Me-
sure pour les liquides (près de

39 litres).

\
Gàdûsii, ôrum, m. pi. Cadusien»,

j

peuple habitant sur les bords de la

mer Caspienne.

Caecîna, se, m. Gécina, nom ro-

main.

caecït&s, âtis (cxcus), f. Cécité, pri-

vation de la vue. || Aveuglement de
l'esprit.

cseco, 5», (hn, âtum, are [cxcus), tr.

Aveugler, priver de la vue, éblouir,

obscurcir.
Il
Fig. Caecati libidviibm.

Cic. Aveuglés par leurs passions.

Caecûbum, t, n. Cécube, vignoble

situé au sud du Latium, et célèbre

par la qualité de ses vins.

Gaecûbus, a, um, adj. Cxcubtm
vinum, ou simpl. Cxcubum, {(subst.

n.). Vin de Cécube.

cœcus, a, um, adj. Aveugle, qui ne
peut pas voir.

||
Qui n'j voit presque
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tiA?. (|Fig. Aveugle d'esprit, ig:no-

rant, déraisonnable. Cxcus ad belli

artes, qui n'entend rien aux

rases de guerre, — timor, furor,

crainte, fureur aveugle. Csecus ani-

mi, qui a l'esprit aveuglé.
||
Qui

n'est pas ou qui ne peut être vu
;

obscur, caché, mystérieux, invisible.

Cœcus ictus, coup frappé par der-

rière (sans qu'on puisse voir d'où

il vient). Cxcitm murmur, sourd

murmure (qui vient on ne sait d'où).

Il
Incertain, douteux, inconnu. Caeca

xstimatio. Curt. Conjecture douteuse.

Il
Où l'on ne voit pas, noir, sombre.

Il
Cxcus, i (subsl. m.). Dn aveu-

gle. Cxcum, i (subst. n.). Obscuri-

té. In caeco esse, être dans l'obscu-

rité.

caedes, is {cxdo), f. Action d'abaltxe

ou de couper.
||

Action d'abattre

d'an coup mortel, meurtre, massa-

cre, carnage, boucherie. \] Cadavre.

Il
Sang versé.

cœdo, i$, cëcîdî, cxsttm, caedëre, Ir.

Faire tomber, abattre, couper.

Cxdere montes, murum, creuser des

montagnes, miner une muraille.

cxdere muteriam. Curt. Couper du
bos.

Il
Abattre (en tuant), tuer,

massacrer, taHler en pièces, immo-
ler. — hûstias, victimas, immoler
des victimes. Cxsa, entrailles déla-

chnes de la victime. Cxdere aliquem
Calcibus, puQnis, frapper qqn à

coups de pieds, à coups de poings.
— rer6e?t&«s ou absolt, cxdere,

battre de verges.

çaedûns, a, van {cxdo), adj. Bon k
couper. Cxdua silva, bois taillis.

caelâmen , înis {cxlo) , n. Ouvrage
ciselé.

caelâtôr. ôris {cxlo), m. Graveur,
ciseleur.

C8elâtûra, x (cxlo), f. Art de graver

ou de ciseler. (Sens concret.) Gra-
vure ou ciselure. C*latura, ouvrage
de ciselure.

ea&lebs, ïbis, adj. Célibataire, qui
n'est pas 0» qui n'est plus marié.
Vita cxleb's, le célibat.

taaiee, ïtis (cxhim), m. f. n. Céleste,

fai faabîle le ciel. Subsl. C«e/e« ,

habitant da ciel, un Dieu. Cselitet^

les (lieux du ciel.

caelestis, e {cxlum), adj. Céleste, du
ciel, venant du ciel ou habitant

du ciel. Subst; Cxlestia, ium, n. pi.

Les corps, les phénomènes célestes.

Cxlestes,ivm, m. pi. Les dieux du ciel.

Il Divin, et par ext. surhumain, mer-
veilleux, admirable.

cselïbâtûs, lis [cxUbs), m. Célibat,

cselîcôla, X {cxlum, colo)^ va.. HaJji-

taiit du ciel, divinité.

cœlîiër, ëra, ërum {cxlum, fero), adj

.

Qui porte le ciel fen parL d'Atlas ou
d'Hercule).

CœlÏTis, n, m. Le mont Célius, une
des sept collines de Rome.

cselo, às,âm, âtum, âre{l. cxlum), tr.

Graver, ciseler, travailler en relief

les métaux. Cxiare crateram argu-

mento. Ov. Représenter avec le burin

un sujet sur un cratère. Cxlatum
cnirum et argentum, vases d'or et

d'argent ciselé. Part. pass. subst.

Cxlata, orum, n. pi. Vases dselés.

Il
Orner de reliefs (le bois, l'ivoire,

les étoffes et d'antres objets). || Tra-
vailler avec le plus grand soin (un

^ poème, une œuvre d'art).

1. caeluxn, i. n. Burin do graveur.

2. caeîum, i, a, La route céleste, le

ciel. PerciUi, ici de cxlo, tangi de

cxlo, être frappé ée la foudre.

Cxlo alberde, (m. à «.. lorsque le

ciel commence à blanchir), au point

du jour.
Il
Ciel, demeare des dieux.

Cxlo aceipere. Virg. Recevoir dans
la demeure céleste. || Ciel, symbole
de l'immortalité; apothéose; faite,

comble du bonheur et de la gloire.

De cxlo detrahere aliquem, faire

descendre qqn du ciel (c.-à-d. de
son piéd«»taJ,. le réduire à sa juste

valeur). In cxio 6um. Cic. Je suis

dans le ciel {c.-à-d. je triomphe
;

nous disons : Je suis aux anges).

Il
Ciel, atmosphère, température

cHmat, contrée. Cxli gravitas. Cic.

L'air grossier qu'on respire. Cxlum
sub quo nalus sum. Liv. Le ciel (I«

climat, le pays) qui m'a vu naître.

W La terre par rapport aux enfers

{e.-à-d. le monde où l'on voit !•
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«tel). Ad exlum mittunt rnsomnia

mânes. Virg. Les mânes envoient des

songes sur la terre,
[j
Voûte, dôme.

«asmentum, t [exéo), n. Pierre oon
taillée, moellon.

Gaeneus, ëi, m. Cénée, héros thessa-

lien, d'abord fille, et métamorphosé
en homme.

csenôsus, a, um {cxnum\ adj. Plein
• de twurbe, fangeux,

caenuxn, t, n. Boue, fange, ordure.

caepa, x, f. Voy. cbpa.

caepâria, as, f. Voy. ckparu.

caepârius, H, m. Voy. cepahii».

caepe. Voy. ckpa.

Caepio, ôni$, m. Cépion, srmom ro-

niam.

Caere, ind. n. et Caerea, itls, f. Géré,

nne des douze lucuraonies étrusques.

caerèfôlium, K, n. Cerfeuil.

caerèmônia. Voy. cjjRimowiA.

Gaerès, Uis et êtis, adj. De Céré.

Subst. Cjîbites, twB, pi. m. Cérites,

habitants de Céré.

caerîmônia, a?, f. Sainteté, respect

religieux. Cxrimomâ summâ sacra

confietre. Cic. Célébrer les mystère*

sacrés avec le plus profond respect.

II (Au plur. surtout.) Cérémonies,

rites, pompe, actes religieux. Cxri-

monis sepulcromm, cérémonies fu-

nèbres.

caerûla, ôrum, n. pi. Azur du ciel.

Plaitips axurées de la mer.

caerûlêâtns, a, um (caeruleus), adj.

De couleur bleu de ciel, d'un bleu

sombre.

caerûléuzn, » {cxruleus), n. Bleu

d'azur, bleu d'acier, bleu pointillé

de taches d'or (comme le lapis-la-

zuli). H Couleur vert de mer.

caerûlèuB, a, um, adj. Bleu d'azur,

bleu sombre, bleu noir. Cxrulex bi-

gx, un char azuré. €3BrHlei angues,

des serpents Meuâlres. Cxruleœ
vittx, des bandelettes noires.CéPTukttt

imber, une sombre nuée chargée de

pluie.
I!
Vert de mer, vert foncé.

eaerûlas, a, ttm, adj. Comme cabu-

LEUS.

Gaesàr, âris, m. César, nom de fa-

mille dans la gens Julia. Le plus

célèbre de ce nom fut G. /uJiits

César, cod^oérantdes Gaules. Â|M*ès

lui les empereurs ajoutèrent à, leurs

noms le surnom de César.

Gœsàrèa, œ [Cx&areus), f. Cesarée,

viJIe et porlde la Palestine.

GaesârèânnSf a, um [Cxsarem], adj.

Césarien, de César
;

partisan de
César.

Caesârêus, a, un (Cxsar), adj. De
Jules César, Césarieiî. H Impérial.

Gaesârîânus, a, um (Cxsar), adj.

Relatif à Jules César. Subst. C^sa-
aiAKi, ôrum, m. pi. Césariens, parti-

sans de César dans la guerre civile.

Gaesârïenses, ium {Cxsarea), m.
pi. Habitants de Césarée.

caesàriès,êî.f. Chevelure de l'homme
et d<» la femme.

Gaesàrinus, a, um (Csesar), adj. Ra-
lalit au triumvir César.

Gaesârïo, unis, m. Céssoion, file d»
Cè^ar et de Cléopâlre.

Gaesla silva, f. Forêt de Tanc. Ger-

manie.

caeslxn (cœdo), ad?. En taillant.
|| A

coups de tranchant, de taille. ||Fig.

Cxsim diximus. Cic. Nous avons

parlé par incises (par membres de
phrase courts et détachés).

caesîus, a, um, adj. Bleu, bleu gris,

bleu verdâtre. || Qui a les yeux d'un

bleu gris.

caespès, Uis [csedo), m. Gazon (tondu);

pièce, motte de gazon. |j Fig. (Objet

fait de gazon ou surmonté de ga-

zon :) cabane; autel.
|| Sol couvertde

gazon.

caestus, ûs, m. Geste, gantelet ou

courroie de cuir garnis de globules

de fer ou de plomb.

csesûra, ae {czdo), f. Taille, abatis

(d'arbres), coupe (dans une fcrét).

H (Au plur.) Objets récemment
coupés.

caesas, a, um. Part. p. de c£oo.

caetera, etc. Voy, cetkha, etc.

caetra, caetratoB. Voy. cetra, ci-

TRATOS.

GàîcuB, t, m. GaicQS, fleuTe de la

Grande Mysie. |1 Troyen, compagnon
d'Énée.

Gain et Oaînus, t, m. Gain.

Câièta, z, et Gâjètê, et, f. Cajète,



CAL 132 GÀL

nourrice d'Énée.
||
Ville et port du

Latium (auj. Gaèté).

GAjêtânus, a, um {Cajeta), adj. De
CajèU près de Cajèle.

CSâjus (Gajus), i et Gâius (Gaius), tt,

m. Gaius, prénom romain. || Nom
que prenait le fiancé pendant la

cérémonie des noces. ||
Gaius Cali-

gula, empereur romain. || Gaius,

jurisconsulte sous Hadrien.

Gàlàber, bra, brum, adj. De Calabre,

Calabrais.

Càlabra Gûrîa, f. La curie Calabra,

endroit du Capitole d'où les prêtres

annonçaient au peuple {calabant) les

calendes, ainsi que les jours fastes

et néfastes.

Gâlabri, ôrum, m. pi. Calabrais,

habitants de la Calabre.

Gàlabria, «, f. Calabre.

Càlabrîcus, a, um, adj. De Calabre.

càlàmister, tri, m. et (ordin.) ca-
lamistrum, t {calamus), n. Fer à

friser (dont l'intérieur était creux

comme un roseau).
||
(Au plur.) Fig.

Faux ornements du style.

câlàmistrâtus, a,um {calamistrum)

,

adj. Frisé au petit fer.
||
Qui a des

boucles frisées; efi^éminé.

câlâmitâs, âtis {calamus), f. Dom-
mage causé aux blés par la nielle

(destruction des tiges de blé). Ca-

lamitas fructuum , mauvaise récolte,

année de disette.
||
Malheur, désas*

tre, revers, calamité, échec, défaite,

maux de la guerre.

Câlàmïtôsè (calamitosus), adv. Misé-

rablement, dans le malheur.

c&làmltôsus, a, um {calamitas), adj.

(Superl. cALAuiTOsissiMus.) Qui ra-

vage, calamiteux, désastreux.
||

Abattu par un ouragan, ravagé, ex-

posé aux ravages. || Misérable, acca-

blé par le malheur.

càlàmus, i, m. Roseau, tige de ro-

seau.
Il
Chalumeau (flûte champêtre).

Il
Flèche. Il Roseau à écrire.

|| Gluau.

Il
Canne à pêche. || Échalas.

||

Chaume (des plantes).

Càlânus, i, m. Calanus, gymnoso-
phiste indien.

câlàthiscus, i {calathus), m. Petite

corbeille.

câlàthus, i, m. Corbeille ayant 1»

forme d'un lis ouvert.
|| Corbeille à

fleurs
;
panier à ouvrage

; panier à
fruits ; coupe à boire; pot au lait.

||

Calice de fleur.

Gâlauria, «, t. Calaurie, lie du golfe

Saronique,

calcânêum, i, n. et calcâneus, i

(calx), m. Talon.

calcàr, âris {calx), n. Éperon. Calca-

ribus subditis. Curt. A bride abattue.

Il
Aiguillon (au propre et au figuré).

Calcari uti in aliquo. Cic. Stimuler

quelqu'un, jj Ergot d'un coq.

calcârïus, a, um {calx), adj. Relatif

à la chaux. || Subst. calcarius, ii^

m. Chaufournier.

calcâtûra, a? {calco), f. Action de

fouler aux pieds, pressurage. || Ac-

tion de fouler le raisin.

calcêâmen, tm$ etcalcèàmentum,
i {calceo), n. Chaussure, soulier.

calcèâtôr, ôris {calceo), m. Esclave

chargé de chausser et de déchausser

^son maître.

calcèâtùs, ûs {calceo), m. Chaussure.

calcèo, âs,âvi, âtum, are {calceus), tr.

Chausser.

calcèôlâxius, H {calceolus), m. Cor-

donnier.

calcèôlus, i {calceus), m. Petit sou-

lier, petit brodequin.

calceus, i (1. calx), m. Soulier ou

brodequin. Calceos mutare. Cie,

Changer de chaussure, c.-à-d. de-

venir sénateur (la chaussure de»

sénateurs différait de celle du reste

des citoyens).

Galchâs, antis. Ace. antem et anta,

m. Calchas, devin grec.

Galchêdon, ônis et ônos, Ace. ônem
et ôna, f. Calcliédon ou Chalcédoine,

ville de Bithynie en face de Byzance.

Galchêdônius, a, um {Calchedon^

adj. De Chalcédoine.

calcîtrâtus, ûs {calcitro), m. Ruade.
calcîtro, as, âvi, âtum, are (1. calx)^

inlr. Ruer.
|| Agiter convulsivement

les pieds (en parlant d'un mourant).

Il Repousser, refuser.

Oalco, as, âvi, âtum, are (1. calx), tr.

et intr. Marcher sur, fouler aox
pieds.

Il Fouler, introduire en fou-^
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lant.
Il
Broyer dans un mortier.

||

Fouler aux pieds, écraser (pour

opprimer ou en signe de mépris).

ealcûlôsus, a, um {calculus), adj.

Plein de pierres, pierreux.

calcûlus, i (2. calx), m. Petite pierre

polie, caillou. || Pion au jeu de

trictrac; pion au jeu de dames ou

d'échecs. || Jeton pour calculer (le»

anciens avaient l'habitude de comp-
ter avec de petites pierres, calculi,

sur une tablette couverte de sable).

Fig. Calculas voluptatum subducere.

Cic. Additionner, compter les plai-

sirs.
Il

Caillou (dont on se servait

pour voter; il était blanc pour ab-

soudre et noir pour condamner).
||

Pierre employée dans les mosaïques.

«aida, x. f. Voy. calidos.

caldârïus, a, um {caldus), adj. Re-

latif à la chaleur. Caldarium ahenum,
chaudron.

caldus. Voy. calidus.

Gàlêdônês, um, Ace. es et as, m. pi.

Calédoniens.

Càlèdônïa, x, f. Calédonie, partie

septentrionale de la Grande-Breta-

gne.

Gâlêdônïus, a, um, adj. De Calédo-

nie.

câlèxàclo, is fëci, factum, facërë,

tr. Chauffer, échauffer. || Fig. Calface

hominem. Ci '-. Enflamme l'ardeur de
cet homme.

càlèfio. Passif de calefacio.

«àlendae, ârum {calare), f. Calendes,

premier jour du mois. Ad calendas

grxcas solvere, payer aux calendes

grecques, c-.à-direjamais: (les Grecs

ne comptaient pas par calendes).
||

Mois.

câlendàrîuxn, îi [calendœ), n. Livre

de compte des banquiers (les dettes

se payaient aux calendes), agenda.

Il
Fig. Avoir, fortune.

Gàlënus, a, um (Cales), adj. De Calés.

Calenum (s.-ent. vinum), vin de

Calés

«àlèo, èSfUi, ère, intr. Être chaud, avoir

chaud, être échauffé, brûler.
||

(En
parlant de la passion.) Romani adhuc
ab recenti pugnà calentes. Liv. Les
Romains encore dans l'ardeur d'une

bataille récente. Il (En pari, des per-

sonnes.) Avoir la tête pleine de pré-

occupations, d'inquiétudes. Te calert

puto. Cic. Tu es tourmenté, je pense.

Il
(En pari, d'une affaire.) Marcher ac-

tivement. Il
Être tout chaud, c.-à-d,

tout nouveau, tout frais, tout récent.

Rumores Cumarum tenus caluerunt.

Cic. Ces nouvelles ont fait du bruit

jusque dans Cumes.

Càlës, lum, f. pi. Calés, ville de
Campanie, célèbre par ses excellents

vins.

c61esco,is,càlûi, calescërë{caleo), intr.

S'échauffer. || Fig. S'enthousiasmer.

caliàcio. Voy. calkfaqo.

CalfîO. Voy. CALEFIO.

câlicûlus, i [calix], m. Petit calice,

petite coupe.

càlidê (calidus), adv. Chaudement,

très chaudement.

Gàlïdiua, xi, m. Nom d'un orateur

romain.

câlïdus, a, um (caleo), adj. (Comp.
CAUDiOR.) Chaud, brûlant. De /à les

subst. CALDA et CALiDA (s.-eut. aguo),

X, f. Eau chaude. || Fig. Ardent, plein

de feu, passionné, emporté. Calidus

juventâ, bouillant de jeunesse. || Tout

chaud, c.-à-d. tout récent, rapide,

soudain. Fig. Periculosa et calida

consilia. Cic. Résolutions dangereu-

ses et inconsidérées.

câlïga, X, f. Chaussure militaire,

bottine de cuir que portaient les

soldats romains, y compris les cen-

turions, mais non les officiers supé-

rieurs.

càlïgârls, e et câlïg&rîus, a,

um (caliga), adj. Relatif à la chaus-

sure du soldat, de chaussure mili-

taire.
Il
Subst. a*.LiOARius, u, m. Fa-

bricant de chaussures militaires.

câlîgâtïo, ônis (caligare), f. Obscur-

cissement (de la vue).

càllgàtus, a, um (caliga), adj. Chaussé

de bottines militaires. ||
Subst. Sim-

ple soldat.

câJigïnôsus, a, um (1. caligo), adj.

Sombre, ténébreux, obscur.

1. câlîgo, ïnis, I. Brouillard, vapeurs,

fumées. || Obscurité, ténèbres pro-

fondes. Il Obscurcissement de la vue,
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ferUg'«.|| Aveiiglenient (d'esprit).
||

Trouble», silaaLion pénible et con-

fuse. C^hgo illorum lemporum. Cic.

La coafuHion, le désordre de ces

temps,

2 câligo, as, à»i, àtum, are, intr. Être

néliuleiix, couvert de vapeurs, de

brouillards. Caligant oculi, la vue

'alTaiblil, devient trouble. ||
Aller à

tâtons dans les ténèbres In sole ca-

ligare, aller à tâtons en plein midi,

ne pas comprendre les choses les

plus évidentes. Ad cetera caligare.

Curt. S'aveugler pour tout le reste.

cftllgûla, 3B {caliqa)-, f. Petite bottine

de soldat.

Câligùla, x (caliga), m. Surnom de

C&ius, troisième empereur romain,

qui avait grandi dan» les camps.

CâJisto. Voy. Gallisto.

Câlix, icis m. Coupe, calice, vase à

boire.
||
Plai à potaires ou à légumes.

Callens, entis [calleo), pari. adj.

Versé, habile dans, expérimenté,

prudent. || Subst. callentks, ium,

m. pi. Les habiles.

calleo. es, ui, ère [callum), intr. Avoir

des durillons (fruit d'un long tra-

vail); avoir la peau dure, insensible.

|(
(Surtout avant et après la période

classique.) Être expert, être versé

dans, avoir la pratique de, savoir à

fond. Callere in re, être versé dans

une affaire. || Tr. Callere re& urbanas

rusticasque. Liv. Avoir la pratique

des affaires de la ville et de la cam-
pagne.

Callicràtidàs, ae, m. Callicratidas,

général Spartiate, tué aux Argi-

nuses.

Oallidê {callidus), adv. (Sup. cilli-

Dissiue.) Habilement, savamment,
adroitement.

||
Avec astuce.

oaUîditas, âtis {caUidus)^ {. Expé-
rience, habileté, adresse,

jl
Asiuce.

oallîdus, a, um {calleo), adj. (Sup.

CALLiDissiMus.) Habile, adroit, expert,

savant. CalUius legum, savant ju-

risconsulte. 1^' Rusé, fin, astucieux

(en pari, des personnes et des cho-

ses). Callida liberalUas, libéralité

intéressée.

Gfillimàchus, t, m. Gallimaque de

Cjrène, célèbre poète élégiaqu»

grec.

Galliôpê, es, t. et Calliôpèa, ae, f.

Calliope, mus« de la puésie épique.

Il
Poésie.

Gallirrhôê, es, t. Belle fontaine, au

S. de l'Acropole d'Athènes.

callis, t$, m. et en prose ord. fém.

Étroit sentier (ordin. sur les mon-
tagnes, dans les bois, et à l'usage

des bestiaux).
||
Cbemiû (en gén.).

Callisthènês, is, m. CallistUène,

neveu d'Aristote, tué par Alexan-

dre.

Gallisto, ûs. Ace. 6, f. Gallisto, fille

de Lycaon,

callôsïtâs, âtis {ealloius), f. Callosité»

durillon.

callôsus, a, um {callum), adj. Cal-

leux, qui,a des durillons.

calltun,i, n. Peau épaisse et dure, du-

rillon.
Il
Fig. Insensibilité. — obduce-

re, inducere animo alicujus, rendre

insensible le cœur de qqn. Ducere

callum dolorij endurcir contre la

douleur.

1. càlo, âSj âvi, âtum, are, tr. Ap-

peler, convoquer (usité seulement

dans la langue religieuse).

2. câlo, ônis, m. Valet d'écurie on
d'étable.

Il
Porteur de chaise ou de

litière.
Il
Valet d'armée, conducteur

de bagages. 1| Homme de peine,

valet de bas étage.

càlôr, ôris, m. Chaleur (du soleil, du
feu, de la fièvre, de la vie).

||
Ardeur,

feu, zèle, chaleur, passion.

Càlôr, ôris, m. Calor, fleuve du Sam-
nium.

Galpè, es, f. Calpé, haute montagne
de la Bélique.

Gaipumia, x, f. Calpurnie, femm*
de César.

Galpurnius, îi, m. Calpurnius, nom
de plusieurs Romains célèbres.

caltha, 3B, f. Souci, fleur.

càlumma, x, f. Chicane, cabale,

accusations calomnieuses,
jl
Accusa-

tion de chicane. Calumniam ad pon~

tifices afferre. Liv. Intenter une ac-

tion en calomnie devant les pontifes.

Il
Menées, artifices, ruses. |1

Prétexte,

raison dénuée d« fondement, rai-
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sonnement captieux, appréciations

fausses. Calumnia reîigionis, prétexte

emprunté à la religion.

càlumniâtor, ôris {cahimnior), m.
Faux accusateur, accusateur de mau-
vaise foi, chicaneur. HA.dj. Caiam-

niator caTÔa. PhaEd. Un chien de

mauvaise foi.

càlumnïor, âris, âtussum,âri (calum-

nia), dép. tr. et intr. Tramer des

cabales en justice, interpréter faus-

sement, accuser à tort, calomnier,

critiquer trop sévèrement.

calva, a? {calvus), f. Crâne.

calvâtus, a, um {calvus), adj. Rendu
chauve, dépouillé de ses feuilles.

calvëo, es, ère {calvus), intr. Être

chauve; qqf. n'avoir pas de plu-

mes ou de poils.

calvesco, is, ëre {calveo), intr. Devenir

chauve.

calvities, êî {calvus), f. Calvitie.

calvïtium, u {calvus), n. Place dé-

nudée sur le crâne, tête chauve.

calvor, ëris, i. dép.tr. et intr. Cabaler,

chicaner, chercher des échappa-

toires, duper, tromper.

calvus, a, um, adj. Chauve, dégarni

de cheveux; clairsemé.

1. calx, ca/cis, f. (rar. m.) Talon, pied

des hommes et des animaux. Calces

remittere, ruer.

t. calx, calcis, f. (rar. m.) Caillou

employé au jeu du trictrac, pion du

jeu. Il
Pierre à chaux, chaux.

|| Fin

de la carrière (marquée autrefois

dans les jeux par une corde blan-

chie à la chaux). Ad calcem perve-

nire, atteindre le but, le terme (de

la vie). In cake epislolx, à la fin

d'une lettre.

Gâlydôu, ônis, Ace. ônem et ônay t.

Calydon, ville d'Étolie.

Câlydônis, Mis, Ace. ida {Calydon),

adj. f. De Calydon. || Suhst. Déjanire,

fille du roi de Calydon.

Câlydônius, a, um [Calydon), adj.

De Calydon, Calydonien.

Gàlypsô, ûs. Ace. ô, f. Calypso, tille

d'Atlas, qui retint Ulysse pendant

sept ans dans son lie d'Ogj'gie.

Càl3rx, ycts, m. Enveloppe des fleurs,

calice. |j Enveloppe des fruits (par

ex. des noix, des châtaignes), cap-

sule, gousse.
Il
Coquille (d'œuf, de

colimaçon).

camaaleon, Voy. cham^leon.

!
Gàiiiarina, x, f. Camarine, Tille sur

! la côte ouest de la Sicile.

Cambûxiii montes, m. pi. Monts Cam-
buniens, entre la Thessalie et la

Macédoine.

Cambysès, is, m. Cambyse, époux
de Mandane, père du premier Cyrus.

Il
Fils et successeur du premier

Cyrus.

câmèla, x, f. Chamelle.
càmêlînus, a, um {camelus), adj. De
chameau.

câmêlôpardâlis, is, Ace. tm> f.

Girafe.

câmêlôpardàlus, t, m. et càmè-
lôpardus, i, m. Comme le précé-

dent.

câmêluB, t, m. f. Chameau, droma-
daire.

Càmëna, as, f. Nymphe prophétique,

Caméne. || (Au plur.) Nyn)phes des

sources; nymj^hes qui présidaient

à la naissance, identifiées plus tard

avec les Muses de la Grèce. || Poésie,

poème.
caméra, as, f. Voûte, plafond voûté;

arcade, cintre. || Pont d'un vaisseau,

[j
Petit bâtiment que. pendant 1«

gros temps, on pouvait couvrir

d'un pont voûté.

Càmèrînum, i, n. Camérinum, ville

de rOmbrie.

càniëro, as, âlum, are {caméra), intr.

Voûter, construire en forme da

voûte.

Càmillus, i, m. Surnom que portait

une famille à laquelle appartenait

le dictateur Camille, qui chassa lei

Gaulois de Rome.
càmînus, i, m. Four, fourneau, haut

fourneau. || Forge. || Atre, foyer,

poêle, cheminée, feu. Oleum addere

camino. jeter de l'huile sur le feu.

Campânîa, x {campus, propr. payi

de plaines), f. Campanie (Terre de

Labour).

Campâniis, a, um, adj. Campanien.
||Subât. Campani, ôrum, m. p]. L«f

CampanieoA.
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eaxnpester, stris, stn {campus), adj.

De plaines, plat, uni.
||

Subst. cau-

PESTRiA, ium, n. pi. Pays plal,pays de

plaines. || Du Champ-de-Mars ; rela-

tif au Champ-de-Mars (et à ce qui s'y

faisait). Campestres exercitationes,

eumpestria prœlia, exercices du
Champ-de-Mars, petite guerre.

caznpestre, is, n. Vêlement du
Champ-de-Mars (sorte de jupon des-

cendant jusqu'aux deux tiers des

cuisses que les soldats, les gladia-

teurs et les jeunes gens gardaient

pendant qu'on les exerçait).

campus, i, m. Plaine, étendue de

terrain unie et libre. || Champ cul-

tivé, prairie. || Plaine (au point de
Tue des opérations stratégiques),

emplacement d'un camp, champ de

bataille. Nunquam in campo sui fecit

potestatem. Nep. Il ne se laissa ja-

mais attaquer en plaine. H Le Champ-
de-Mars, sur les bords du Tibre ; les

élections, les exercices militaires,

les jeux du Champ-de-Mars. || Car-

rière (au pr. et au fig.); théâtre,

domaine, matière, sujet. Rhetorum
campus de Marathone. Cic. Ce lieu

commun des rhéteurs sur Mara-
thon.

oâQâlïcûlus, i [canalis], m. Petit

canal ou fossé, tuyau, tube pour
l'écoulement des eaux.

cànâlis, is, Abl. ordin. i, m. et f.

Canal découvert en bois ou en bri-

ques pour abreuver le bétail dans
les prés.

||
Tuyau, tube, aqueduc.

||

Veine, filon dans les mines,
|| Pas-

sage étroit (dans une ville).

Gànârïa, a?, f. Canarie, une des lies

Fortunées dans l'Atlantique.

Cânàrïse insùlae, f. Iles Canaries.

Voy. Canaria.

cânârius, a, um {cants-), adj. De
chien.

cancellârïus, u {cancelli), m. (Pro-

prement) qui est de service derrière

une grille; huissier.

cancelli, arum, m. pi. Grille, treillis,

balustrade, barreaux. Cancelli fori,

haluslrade placée devant la tribune

des juges ou devant les rostres dans

le Forum. |l Enceinte, barrières, li-

mites fpropr. et fig.). Forensibus

cancellis circumscripta scientia. Cic.

Science circonscrite dans les

limites du barreau.

cancello, as, âvi, àium, are {cancelli),

Ir. Treillisser, griller.

cancer, cri, m. Pinces. ||
Crabe,

écrevisse. || Le Cancer (constella-

lion).

candèfàcio, is, fëci, factum, facëre

{candeo, fado), tr. Rendre blanc,

blanchir. || Chaulfer à blanc.

candèfîo, factus sum, fleri (passif

de candefacio). Être chauffé à blanc.

candêla, x {candeo), f. Chandelle,

flambeau de poix, de suif ou de

cire.
Il

Corde enduite de cire

(et préservée ainsi de la pourriture).

Il
Autre de même forme, qu'on por-

tait anciennement dans les cortèges

funèbres.

candëlâbrum, i {candela), n. Chan-
delier, pied de lampe; colonne, aa
sommet de laquelle était une cavité

où l'on brûlait de la poix, de la ré-

sine et d'autres matières inflamma-

bles, les jours d'illuminations.

candeo, es, ùi, ère, intr. Être d'un blanc

éclatant. H Être chauffé à blanc, em-
brasé, enflammé, bouillant. Au fig.

Être enflammé (d'une passion quel

conque). || Le part. prés, candens esl

très employé comme adj. avec les

sens du verbe. Candens carbo, char-

bon ardent.

candesco, is, ûi, escëre {candeo)^

intr. Devenir d'un blanc brillant.
||

Être chaulFé à blanc. || S'enflammer
(de colère).

candïda (s.-ent. togà), ae, f. La robt
blanche que portait le candidat.

candîdâtôrïus, a, um (candidatut),

adj. De candidat.

i. candîdâtus, a, um (candidus), adj.

Vêtu d;- t.lanc.

2. candîdâtus, t {candidus), m. Can-
didat, qui brigue une charge (il était

vêtu d'une loge passée à la craie).

Il
Fig. Qui aspire ou prétend à qq.

chose. Candîdâtus immortalitatiSf

candidat à l'immortalité.

candide {candidus), adv. En blase.

Il
Franchement, arec candeur.
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«andïdûlus, a, um {candidus), adj.

D'un blanc agréable.

«andïdum, i, n. Blanc (comme cou-

leur nu objet).

candidus, a, um {candeo), adj.

(Coinp. CANDIDIOR. Sup. CANDIDISSl-

Mus.) D'an blanc éclatant, d'un

blanc de neige. Blanc, beau, res-

plendissant.
Il
(En pari des zéphirs.)

Clair, pur, c.-à-d. qui rend le ciel

serein. ||
Syn. de candidatus, vêtu de

blanc. Candida turba, la foule vêtue

de blanc (dans une cérémonie reli-

gieuse). || Fig. Candidus judex, juge

sincère. Candidum ingenium, carac-

tère franc. Candidus lapis, pi-erre

blanche (dont on marquait le sou-

venir d'un jour heureux).

candôr, ôris (candeo), m. Blancheur

éclatante. ||
Blancheur du teint,

beauté. || Pureté, clarté, netteté,

éclat (du style).
||

Franchise, can-

deur, vertu.
Il
Chaleur ardente.

Cftnèo, ës,ûi, êre(canus),intr. Tirer sur

le blanc, être gris blanc, grisonner.

Il
Être d'un blanc gris (par l'offet de

la gelée, de la rosée), avoir un as-

pect blanchâtre (par l'écume ou la

végctalion).

cânëphôrôs, <, f. Canéphore, c.-à-d.

porle-corbeiîle (jeune Athénienne

qui accompagnait une procession,

portant sur la tête une corbeille

plate, dans laquelle étaient les ob-

jets sacrés).

c&nesco, is, cânui, escëre [caneo], intr.

Commencer à blanchir, à grisonner.

Il
Blanchir d'écume (en pari, des

flots). Il
Acquérir de la maturité.

câzxïcûla, 3B {canis), f. Petile chienne.

Il
Sirius, l'étoile la plus brillante de

la constellation du Chien. || Les cha-

leurs qui accompagnent l'apparition

de cette constellation.

Cànîna (s.-ent. caro), x f. Chair de

chien.

4)àninus, a, um {canis), adj. De chien.

Canina facundia, éloquence agres-

sive.

cànis, is, m. et f. Chien, chienne.
||

Canis major ou simpl. canis. Cani-

cule, constellation. || Chien de mer.

Il
Canis tergeminus, — TartareuSf le

chien à trois têtes, le chien du Tar-

tare, Cerbère.

cânistrum, i, n. Corbeille (d'osier

plate et sans anses pour pains, fruits

et fleurs).

Câuïtïa, ae, f. et cânitïès, em, e (sans

Gén. ni Datif) {canus), î. Couleur

blanche ou grise, blancheur. || Cou-

leur grise ou blanche des cheveux.

Il Vieillesse.

canna, w, f. Petit roseau, canne,

jonc, roseau (pour soutenir les reps

de vigne).
|| Tuyau de flûte, flûte.

cannàbïnus, a, um (cannabis), adj.

De chanvre.

cannabis, ïs, im, t, f. Chanvre.

cannàbum, t, n. et cannàbus, i,

m. Voy. CANNABIS.

Gannae, âruw, f. pi. Cannes, village

d'Apulie, célèbre par la victoire

qu'Annibal y remporta sur les Ro-
mains.

Cannensis, e (Cannse), adj. De
Cannes.

||
Suhst. Cannenses, ium,

m. pi. Habitants de Cannes.

cannêtum, i {canna), n. Lieu rempli

de roseaux.

cannevs, a, um {canna), adj. De ro-

seau.

cannûla, œ {canna), f. Petit roseaa.

càno, 15, cëcini, cantum, cdnëre,

tr. et intr. Chanter, produire un
sou mélodieux ou harmonieux. Ca-
nere ad tibicinem, chanter avec ao-

compagnement de la flûte. || Chanter

(en parlant). More asiatico caner«,

parler sur un ton chantant, comme
les Asiatiques. || Jouer (d'un instru-

ment). Canere tibia, concAâ, jouer de
la flûte, de la conque marine. (En

parlant de l'instrument lui-même.)

Ab Romanis tubx canunt. Liv. Du
côté des Romains les trompettes re-

tentissent. || Tr. Chanter, réciter des

paroles cadencées ou composer des

vers.
Il
Prophétiser, prédire (les ora-

cles étaient rendus en vers), pro-

noncer des formules magiques.
||

Sonner, donner un signal (t. milit ).

Canere classicum receptui^ sonner û
retraite.

cànôn, ônis, Ace. Una, m. î^/gle, cor-

deau.



CAN 138 CAP

cfinônicns, a, um {canon), adj.

Conforme aux règles de l'art ou de

la science-.

Cftnôpèns el Cândpîcus, a, um {Ca-

nopus), adj. De Canope, canopique.

Cànôpns, i, m. Canope, ville de la

basse Egypte, à rembouchure occi-

dentale du Nil.

cânôr, ôris (cano), m. Son harmo-

nieux, chant.

cànôrnm, i {canorus), n. Son har-

rnonieu.x (de la voix).

cànôrus, a, um {canor), adj. Sonore,

mélodieux, harmonieux.

Cantabri, ôrum, m. pi Les Canta-

bres, peuple de l'Espagne Tarraco-

naise.

Gantabrïa, x, f. Cantabrie, contrée

de l'Espagne Tarraconaise.

cantâtio, ônis (canto), i. Chant. ||

Formule magique.

cantàtor, ôris {canto), m. Chanteur,

chanlre.'

canthàris, ïdis, Ace. pi. idas, t. Can-

Ihariiie.
||
Charançon.

canthàrus, î, m. Grande coupe à

anses et à large ventre. || Tache noire

sous, la langue du bœuf Apis.

canthêrîuB, ii, m. Cheval hongre,

b del, rosse.

canthus. i, m. Bande de fer qui en-

toure une roue; par ext. roue.

canticum, i {cano), n. Chant, chan-

son.
Il

Scène dan» la comédie ro-

maine, où un acteur chantait dans

la coulisse, tandis qu'un autre sur

le théâtre exécutait par le geste et

la danse une pantomime appropriée

aux paroles du chant.

cantîlèna, x (canto), î. Chant,

chanson; air antique el rebattu.
||

Chanson, refrain, rabâchage. Canti-

lenam eamdem cams, lu chantes

toujours le même refrain.

cantïto, as, âvi. are {canto), tr. Chan-
ter souvent.

cantïuncûla, s {eantio), L Chanson-

nette, petite chanson.

Oanto, 05, âvi, àtttm, are [cano), tr.

elinlr.Chanter(en pari, de l'homme).

Cantare ad manum. a^ccompagner

«rec le chetni un acteur qui fait les

gestes.
Il
Fig. Cantare surdo, ad sur-

dos anres, prêcher à de» sourds.
||

Chanter (en pari, d'une prononcia-

tion vicieuse}. || Chanter (en pari,

des oiseaux). || Jouer d'un instru-

ment. Cantare tibiis, jouer de la

double flûte- || Résonner, se faire

entendre (en parlant d'un instru-

ment).
Il
Faire des enchantements. |l

(I
Tr. Chauler (en vers), célébrer,

glorifier. Cantare Caesarem, chanter

César,
||

Jouer un rôle dans une
pièce de théâtre. || Publier, annon-
cer, conseiller. || Ensorceler (surtout

au part, passé passif). Herbx canta-

tae. Ov. Herbes enchantées,

cantôr, ôris {cano), m. Chanteur, mu-
sicien.

Il
Acteur qui chante ce qu'un

autre représente par le geste.
|| Ra-

doteur (qui chante taujours le même
refrain).

||
Qui célèbre les louanges.

cantrix, icis {cantor), f. Musicienne,

chanteuse,

cautùs^ ûs {cano), m. Chant, eri de»
oiseaux, son des instruments. [( Poé-

sie, vers.
Il

Prédictions,, présages,
||

Formule magique, enichaatement.

Cânûi. Parf. de caneo.

cânus, a, um, adj. Blanc, gris blanc.

Cani montes, les montjgnes aux
sommets neigenx. Cani capilli ou
subst. Cani, orum, na. pi. Cheveux
blancs ou gris. || Antique, vénéra-

ble, ancien. Cana fides. Virç'. L'an-

tique 'bonne foi.

Cànùsinus, a, um {Canusium), adj.

Ganiiàien, de Canosium.
Cànùslura, n, n, Caausium, ville

d'Afiulie.

Càpâcîtàs. àtis {capax), f. Capacité

(en largeur et en profondeur), eerate-

nance.

càpax, ''rcix {capio) , adj. (Conip.cAPA-

cioH, Superl, CAPACT5SIMÎD3.) Qui con-
tient ou peut contenir, ample, large,

ipacieux, vaste. Cibi vinique eapa-

cissimus, qui mange et boit eitraor-

dinairement.
|| Capable de garder,

de comprendre, habile à, propre à
(avec le Gén.).

eâpëdo, înis {capis), î. Cruche à anse
jadis en usage dans les sacrifices.

càpella, X {capra), f. Petite chèvre.

càper, pri, m. Bouc
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C&pesso, is, UÀmi ti,Uum, ëre {capio),

tr. Gherchei à prendre, saisir vive-

ment.
Il
Entreprendre qq. ch. avec

ardeur, se mettre à, se charger de.

Capessere partem pugnx, prendre

part à une bataille. — rempublicam,

se charger des affaires de l'Élat.

— jussa, exécuter des ordres.
j|

Fendre à, se rendre à, se diriger,

se hâter vers. Capessere Italiam.

Virg. Gagner l'Italie. || Saisir, cona-

prendre.

càpillâcèus (cA.piLLAaus), a, «m {ca-

pULus), adj. Fin comme un cheveu.

càpillâmeutuni, i (capillus), n.

Chevelure.

càpillâris, e {capillus), adj. De che-

veux, comme des cheveux.

Câpillâtus, a, um {capillus), p. adj.

Chevelu, à longue chevelure. USubst.

CAPiLLATi, ôrum, m. pi. {Les cheve-

lus, c.-à'd.) les jeunes gens.

capillus, t (même racine que eapul),

m. Ciieveu, chevelure.
||

Cheveux

et barbe; barbe seule.

eftpîo. is, cèpi, captuin, ëre, tr. Prendre,

saisir; dérober. Capere exemplum
de aliquo, prendre exemple sur qqn.
— consiliicm, prendre un parti.

)|

Prendre, choisir, élire. Capere lo-

cum castris, choisir l'aasietle d'un

camp.
Il
Prendre par force, faire

prisonnier, s'emparer de, conqué-

rir. Capere pecuniam ex hostibus,

agros de hoslibus, enlever de l'ar-

gent, des terres à l'ennemi. — lo-

eum, occuper une position,
jj Ga-

gner, atteindre un lieu, arriver,

aborder à. Capere insulam, por-

tum, aborder dans une île, tou-

cher à un port. || Obtenir, recevoir,

recueillir, tirer, retirer. Capere no-

men ex calamitaU. Cass. Acquérir

du renom, devenir fameux par un
désastre. Ne quid détriment i respu-

bUca capiat. Cic. Que l'État ne

souffre aucun dommage. Capere

eonjecturam. Cxs. Inférer. Capere

fructum rei ou ex re, retirer de l'uti-

lité de... Capere initium, commencer.
— finem, finir. — lumen. Ov. Devenir

bril'ant. || Au pass. (Prop. Être saisi,

•ntravé dans ses facultés physiques

ou morales.) N'avoir plus le libr»

usage d'un sens, d'un membre, de sa
raison. Captus oculis et auribus, pri-

vé de la vue et de Foule. Captus mem-
bris omnibus, paralysé de tous les

membres.
|| Charmer, captiver, ga-

gner, séduire, tromper, surprendre,

maîtriser, do.miner. Eum suà cepit

humanitate. Nep. Il le gagna par sa
douceur. || Éprouver (un sentiment).

Capere desiderium ex aliquo, regret-

ter qqn. — IsetUiam ex reditu,
se réjouir d'un retour.

|| Contenir,

renfermer. Te non Troja capit.-

Virg. Troie ne peut plus te con-

tenir.
|| Comprendre, contpr.ir, em-

brasser. Portus ingentevi vim na-
vium capit. Liv. Le port peut con-

, tenir une immense flotte, jj Admet-
tre, comporter, être susceptible de.

Capere moram.^ admettre un délai.

— dolum, être capable de fraude. H
Saisir (par l'Intelligence). Capere
veram speciem Romani senatub. Liv.

Se faire une idée exacte du sénat

romain.

Càpistrô 05 (àvi), âtutn, are (capiS"

trum), tr. Mettre le licou à un ani-

mal, le museler.

câpistrum, t, n. Ucou, iêtière. ||

Muselière (avec pointes saillantes

pour empêcher les petits des ani-

maux de téter après avoir été sevrés).

capital, 15 (caput)^ n. Petit bandeau
de laine dont la flaminica (voy. ce

mot) entourait sa tête pendant les

sacrifices. || Crime capital. Capital

est (avec l'Infin.), c'est un crime ca-

pital de...

câpitâlis, e (caput), adj. {Comp. capi-

TALioa.) Où il y va de la tête, qui

entraîne la peine de mort (civile ou

criminelle); qui menace la vie. Ca-

pitalis res, affaire capitale, crime

capital. — inimicus, ennemi mor-
tel. Triumviri capitales, triumvir»

chargés d'exécuter les seutencet

capitales. || Funeste, désastreux.
||

ÉminenL Capital* ingenium, laieBi

supérieur.

câpïtâlïter {capitalis)^ adr. De mort,

à mon, mortellement, à outrance.

— iaceaserit poursuivre à outrance..
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«àpit&tio, ônis (caput), t. Capitation,

taxe par tête.

câpïto, ônis (caput), m. Qui a une

grosse tête.

Gàpîtôlini, ôrum, m. pi. Commis-
saires chargés des jeux Capitolins.

Gâpïtôlînus, a, um {Capitolium), adj.

Relatif au Gapitole, Capitolin. Ca-

pitolinus clivus, le mont Capitolin.

Jupiter Capitolinus, Jupiter Capito-

lin (adoré au Gapitole). Surnom
de M. Manlius, le sauveur du Ga-

pitole.

Gâpïtôlïuxn, U [caput), n. Le Gapi-

tole, la plus haute cime du mont
Capitolin, une des sept collines de

Rome.
Il

Gapitole (dans le sens de

belle forteresse, temple superbe).

«àpitûlâtim {capitulum), adv. Soi*-

maireraent.

càpîtùlum, i [capuf)^ n. Petite tête,

tête, sommet. j| Chapiteau d'une

colonne. || Section , chapitre d'un

ouvra^îe; titre, article d'une loi.

Gappàdôcïa, x, f. Cappadoce, con-

trée de l'Asie Mineure.

Gappàdôcïus, et Gappadôcus,
a, um, adj. De Cappadoce.

Gappàdox, 6cis, adj. Cappadocien.

Il
SubsL. Cappadocks, um, m. pi. Ha-

bitants de la Cappadoce, Cappado-
ciens.

caprà, X [caper], f. Chèvre domes-
tique.

Il
La Chèvre, étoile.

Gaprae Palus (Le Marais de la

Chèvre). Endroit à Rome, près du
Champ-de-Mars, où Romulus dis-

parut.

caprârius, a, um [caper), adj. De
chèvre.

Il
Subst. caprabius, U, m.

Ghevrier.

caprèa^ x {caprà), f. Chèvre sauvage,

chevreuil.

Gaprèae, ârum, f. pi. Caprée, île de
la mer Tyrrhénienne, près de la

Gampanie.
Gaprèensis, e (Caprex), adj. De Ca-

prée.

oaprèôlus, i (caper), m. Chevreuil

mâle, chamois. || Houe, binette (à

deux fourchons). || Vrille, tendron de
la vigne.

caprîcornus, i (caper ^ tornu), m.

Le Capricorne, signe du zodiaque.

oaprïfîcus, i (caper, ficus), f. Fi-

guier sauvage; figue sauvage.

caprigènus, a, um [caper, gigno),

adj. De la race des chèvres.

caprîle, is (caper), n. Étable à chè-

vres.

caprîlis, e et caprinus, a, um (ca-

per), adj. De chèvre, relatif aux
chèvres.

càprîna (s.-ent. caro), m, f. Viande
de chèvre.

capripês, pëdis (caper, pes), adj.

Aux pieds de bouc (épithète des

satyres).

capsa, X, f. Boite en bois, profonde
et circulaire (partie, pour les livres).

Il
Bulte pour conserver les fruits.

Gapsa, X, f. Capsa, ville de Numidie.
capsâiia (s.-e. taberna), x (capsa), t.

Boutique où l'on vendait des us-

tensiles de bains.

capsàrîus, ïi (capsa), m. Fabricant
de boîtes.

||
Esclave qui portait à

l'école la boîte à livres de son jeune
maître.

||
Esclave qui dans les bains

publics gardait les vêtements des

baigneurs.

capsella, x (capsa), t. Petite boîte

pour garder des fruits séchés.
||

Boîte à bijoux.

capsula, X (capsa), f. Petite boîte,

cassette pour serrer de l'argent, def
bijoux, des livres.

capsus, t, m. Caisse, intérieur d'une
voiture. 1| Gage pour les animaux
sauvages.

captâtïo, ônis [caplo), f. Action de
chercher à saisir, à surprendre. Cap-
tatio testamenti^ captation de testa-

ment.
Il
Feinte (en t. d'escrime).

captâtor, ôris (capto), m. Celui qui

cherche, qui est à l'affût, qui capte.

Captâtor aurx popularis, qui brigue
la faveur populaire.

|| Captateur de
testaments.

captio, ônis (capio), f. Pi*ge, arti-

fice, surprise, déception, duperie.

Il
Perte, dommage.

;| Raisonnement
captieux, sophisme.

captïôsê [captiosus), adv. D'une ma-
nière captieuse.

captïôsus,a, um (captio), adj. (Comp*
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coTiosiat. Sap. CAPnosissniDs.

}

Trompea;. H Captieux, sophistique.

eaptïuncûla, x [captio), f. Argutie,

Sdblilité

captiva, a? [eaptivus), f. Captive.

oaptïvïtâs, ôlw {captivus), f. Capti-

vité (de l'homme ou des animaux),

servitude; conquête (d'un pays),

prise (d'une ville). | Troupe de cap-

tifs. 11 Privation.

eaptïvus, a, um [captus], adj. Cap-

tif, prisonnier de guerre (souv.

substantif dans ce sens). || De captif.

Captivus cruor, le sang des captifs.

fl
Pris, conquis (en pari, des ani-

maux et des êtres inanimés). Capti-

vus ager, territoire conquis.

Ofapto, as, âvi, âtum, are {capio),

tr. Tâcher de prendre, chercher à

saisir
;

prendre. Captare auras

naribus. Virg. Humer l'air à plei-

nes narines. — sermonem. Ov. Lier

conversation. Capto (avec l'Infîn.).

Phaed. Je cherche à faire (telle ou
telle chose) || Être à l'affût de,

convoiter, rechercher, épier. Captare

sonitum, sermonem, chercher à dis-

tinguer un bruit, à surprendre une

conversation. Captare occasionem,

épier l'occasion. || Chercher à pren-

dre sur le fait; chercher à tromper,

circonvenir; user de ruse, inter-

préter captieusement. Captare hos-

tetn insidiis, chercher à faire tomber

l'ennemi dans un piège.
1|
Chercher

à séduire (par des présents, des

égards), faire la cour; capter (un

testament).

captura, se {capio), f. Prise, capture

(action de prendre), jj Capture, proie,

butin. D Gain, profit; salaire hon-

teux.

1. captus. Part. p. de capio.

1. captûs, ûs {capio), m. Action de

prendre, prise ; acquisition. ||
Dimen-

sion. Pro captu corporis, eu égard

à Teiiguité de leurs corps.
|j
Degré,

niveau, portée (de l'intelligence),

capacité TJt est captus hominum,

autan', que le comporte la nature

numaine.

Càpùa, •, f. Capoue, ville de Cam-

Gâpûânus, a, um et Càpuensl%
e {Capua), adj. De Capoue, Campa-
nien, || Subst. Capuensbs, ium, m. pi.

Habitanls de Capoue.

câpùlo, as, are {capula), tr. Transva-

ser.

càpûlus, t {capio), m. Manche, poi-

gnée (d'une faux, d'un sceptre,

d'une charrue, d'un poignard). |

Garde d'une épée.jj Bière, cercueil.

câpus, t, m. Chapon.

càpût, pïtis, n. Tête. Capita conferre,

se rapprocher, se mettre tête à

tête (pour conférer secrètement).

Nec caput nec pedes, ni queue ni

tête (ni commencement, ni fin). |

Extrémité supérieure ou inférieure

d'un objet, sommet, cime, chapi-

teau; source et qqf. embouchure
(d'un fleuve). Caput papaveris, pon-

tis, tête de pavot, de pont. Caput

amnis, la source du fleuve. Capita

Rheni, les bouches du Rhin. || Tête

(partie prise pour le tout), homme,
individu; tête de bétail. Caput libe-

rtim, homme libre. Capita vilissima,

gens de rien. In capila, par tête.
|I

Vie physique; vie civile. Capitis

causa, pœna, periculum, affaire ca-

pitale, peine capitale, danger de

mort. Capitis accusare, intenter une

accusation capitale. Capitis absol-

vere, absoudre d'une accusation

capitale. Capitis damnare, condam-
ner à mort. Capitis deminutio, perle

des droits civils et politiques, mort

civile. Voy. deminutio. |j Point capi-

tal, principe fondamental, l'essen-

tiel; auteur, chef, agent principal,

Caput cenae, le mets principal d'un

repas. — litterarum, le point impor-

tant dans une lettre. Capila conju-

rationis, les chefs de la conjura-

tion.
II
Tête (siège de l'intelligence),

esprit, bon sens, y Ville capitale.

Thebae, caput totius Grœcix. Aep.

Thèbes, capitale de la Grèce entière.

Prsneste, caput belli. Liv. Prénesle,

foyer de la guerre. ||
Chapitre ; som»

maire. Il
Capital d'une dette.

Càpys, yis. Ace. yn, Abl. ye ou y, m.

Capys, compagnon d'Énée.

Car, Câris, m Un Carien. Voy. Carxs.
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-oàrâcalla, x (mot gaulois), f. Vét©-

meni gaulois, sorte de jfquelle à

manches.

Gàràcalla, «, m. Caracalla, empe-
reur romain ainsi nommé pour

avoir introduit à Rome le vêtement

ci-dessus.

carbâsèus et carbàsïnus, a, utn

(cnrbasus), adj. De lin, de toile fin«.

oarbâsus, i, f. et an plur. carbasa,

ôrum, n. Lin très fin. j)
Tissus

faits de ce lin (surtout au pi. n.),

voiles de narires, voile (vêtement).

Il
Voile tendue au-dessus de l'am-

phiihéàlre. || Adj. Carbasa lina,

mousseline, batiste.

carbo, ônis, m. Charbon (éteint ou

incandescent).

carbônârïus, a, um {earbo), adj.

De charbon. Carhonaria ctUa, ta-

bema, soute à charbon, boutique

de charbonnier.
||

Subst. carbo-

NARius, îi, m. Charbonnier, mar-

chand de charbon.

carbuncûlo, as, are {carbunculus)^

inlr. Être atteint d'une maladie

charbonneuse. || (En pari, des plan-

tes.) Être broui, torréfié (par la

gelée ou par le soleil).

carbuncûlus, i {carbo)' m. Petit

charbon. Au fig. Chagrin cuisant.
||

Charbon (maladie).
|| Brouissure(de3

arbres). || Escarboucle (pierre pré-

cieuse).

eax'cer, ërîs, m. Prison, cachot (au

pr. et au flg.).
||
(Ordin. au plur.)

Loges, enceinte (d'où partent les

chars dans une course); barrières.

Il
Au flg. Début, commencement. Ad

carceres a calce revocari, recommen-
cer sa vie de nouveau.

carcèrârïus, a, um (carcer), adj.

Relatif à la prison. Il Subst. carckra-

Rius, u, m. Geôlier.

carcbësïum, ii, n. Coupe à deux
anses et à forme évasée.

carcïnôma, àtis n. Cancer. ]| Plaie

(au fig.).

carcïnôs, i, m. Le Cancer, signe du
zodiaque.

Cardâces, um, m. pi. Cardaces,

milice perse.

oardàmum, i, n. Sorte de cresson.

cardîâcus, o, um, adj. Relatif à

l'eslomac. |1
Subst. Curdiacui, i, m.

Malade de l'estomac.

cardo, inis, m. Pivot, gond d'une

porte (les portes tournaient sur des

montants servant de pivots). Car-

dinem vertere, ouvrir une porte.
||

Tenon (dans une charpente). || Les

deux bouts d'une couronne attachés'

ensemble.
||

(Aslron.) Pôle. || Ligne

de démarcation. {| Point cardinal,

point solsticial; climat, saison.

Cardo anni, le solstice d'été. || Point

capital, pivot ; conjoncture. Cardo

rerum. Virg. Époque, moment déci-

sifs. Cardine summo verti, être au

plus fort du péril.

cardûëlîs, is {carduus), f. Chardoo-

nerel, oiseau.

cardùus, i, m. Chardon. 1|
Artichaut.

càrê (carti*), adv. (Comp. carids.

Sup. carissime.) a haut prix, cher,

chèrement.

càrèo, ùi, ïtûrus (part. fut. act,), ëre,

intr. Manquer (de ce qu'on désire),

avoir besoin, être privé de. Carere

patriâ^ être exilé de sa patrie.
||

Être exempt (d'an mal). Carere

morte, être immortel.
f|

S'abs-

tenir, se passer de, ne pas avoir.

Carere foro, senatu, publico. Cic. Ne
point paraître au forum, au sénat,

en public,
jj

Absol. Non caret i$

qui non desiderat. Cic. On ne man-
que de rien, quand on n'a pas de

désirs.

Gares, um, m. Cariens, habitants de

la Carie.

Caria, x, f. Carie, contrée de l'Asie

Mineure.

cârïca (s.-e. ficus), x, f. Figue de

Carie, flgue sèche.

Gârïcus, a, um [Caria), adj. De Carie,

r,arien.

càriês, Ace, em, Abl. e (inusité aux

autres cas), f. Pourriture (du bois), jj

Carie (des os). || Altération d'un fruit

conservé).
|| Friche, appauvrisse-

ment de la terre. || Saveur fade (des

vins vieux).

cârina, x, t. Quille, carène (d'un

navire), jj Navire,
fl
Objet de môm«

forme, coquille (de noix).
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Cârlnae, âmm {carind}^ f. ^. L«s
Carèness, quartierde Rome.

cârinâtas, a, um {carina), adj. Qui
a la Torme d'une carène.

c&rino, ât, âvi, âtiim, are {carina), tr.

.Vl.inir d'une • arène.

câriôsua, a, um (caries), adj. Carié,

pourri, v^rmoQki, gâté.

càrïtàs, àtis [carus), f. Cherté, haat
prix. — rei frumentarix, cherté des
Tivres.

Il
Haute estime, affection,

tendresse, amour. Caritas hominum,
deorum. civium, amour que témoi-

gnent les hommes, les dieux, les

citoyens. — patriae, liberorum, pa-

rentum, ameur pour la patrie, pour
les enfants, pour les pareiits. — sua,

amour de soi.

Garmâni. ôrum, m. pi. Habitants d«
ia Camianie.

Carra&nla, x, f. Carmanie, province

de Perse.

Carmèlus, i, m. Carmel, mont de
Ju'iée.

i. carmën, 'mis, n. Oracle, prophé-

tie, enchantement, formule reK-

gieuse ou judiciaire. Jurare diro

quodam carminé, prêter un ser-

ment accompagné d'une formule

d'imprécation. 1| Chant poélirjue,

Ters. poème, poésie. Carmina canere,

xondere, dedueere, composer des

vers, un poème. H Son, cri, chant

{de l'homme ou des animaux). Lyrx
— , le son de la lyre. Concordant

carmina nervis. Ov. Les sons de !a

Toix se marient aux accords de la

lyre. || Inscription, épitaphe.

î. carmèn, ïnis {1. caro) n. Carde,

peigne de cardeur.

ceurmîno, as, âvi, âtum, are (2. car-

mèn), tr. Carder.

camârïa, x {camarîus), f. Boucherie,

étal de houcher.

carnârïuzn, îi {carnarius), n. Cro-

chets pour suspendre la viande.
[|

Garde-manger. || Boucherie.

carnarius, a, um (î. caro), adj. Qui
concerne la viande

,

Garnèàdês, is, m. Caméade, philo-

sophe de Cyrène.

oarnilex, icis, m. f. Exécuteur des

haates œuvres, bourreau (pr. et

flg . H (T. d'injuzTj.l Bourreau^

vaufien, pendard.

carnilicîna, x {camifex), f. Lieu de

torture, chambre où l'on donnaJt

la question. || Torture, supplice.

camîvôrus, a, um (2. earo, voro\

adj. Carnivore, qui se nourrit ('^

chair.

camôsus, a, itm (2. caro), adj.

Charnu, gros, gras, épiais. ||Charno,

palpeux (en pari, des fruits). t| Sem-
blable à la chair.

CEirnûtès, um , m. pi. Les Carnutes,

P'-uple de la Gaule Celtique ^Char-

tres et Orléans).

i. câro, is, ëre, tr. Carder la laine.

2. càro, camis, Gén. pi. carnium, f.

Chair d..s animaux. Carnes, mor-
ceaux de chair.

{|
(T. d'injure.)

Charogne. || La cha'r (en oppoji-

tion avec l'esprit).
|| Ohair, pulpe

des fruits, aubier des arbres.

Garpàthïus, a, um {Carpathus), adj.

De Carpathos.

Carpathus, t , f. Carpathos, lie de

Ja mer Egée.

1 » carpentâiius, a, um (carpentum),

adj. Relatif aux chars, aux voitures.

2. carpentâiitis, U (1. carpenlti'

rius), m. Fabricant de voitures, char-

ron, carrossier.

carpentum, i, n. Voiture couverte.

Ii Chariot, charrette.

carpineus, a, um {carpinus), adj. De
bois de charme.

carpînus, i, f. Charme (arbre).

carpo. is,psi,ptum,përe, tr. Détacher,

enlever, enpart, cueillir. Curpere pe»-

sum. Virg. Accomplir une tâche, lîler

une quenouille (en prendre brin à

brin les fils). || Prendre à la hâte,

successivement on par parties, ex-

traire, choisir. Carpere oscula, cueil-

lir des baisers. In legendo carpere

j

faire des extraits de ses lectures.
||

Se mettre en chemin, voyager, par-

courir (en espace). Carpere viam,

iter, se mettre en marche. —
mare. Ov. Courir la mer. ^| Goû-

ter, jouir. Carpere diem, mettre à

profit l'heure présente. — securam

^uietem, goûter un repos sans al»-

mee. Il Brouter, tendre, déchirer
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(en p»rl. des oiseaux de proie),

iranger. Carpere gramen, brouter le

gazon.
Il

Diviser un entier en ses

parties, couper, découper. Carpere

fluvium, diviser un tleuve en canaux,

Il
Déchirer, attaquer qqn dans ses

discours. Carpere maledico dente, dé-

chirer avec les dente de la médi-
sance.

Il
Harceler, attaquer sans

relâche. Carpere agmen novissimum,

harceler l'arrière-garde.
||

Miner,

consumer (en pari, d'une passion).

carpsi. Parf. de carpo.

carptim (carptus, de carpo), adv. Par

fragments ou morceaux détachés,

un à un, isolément. Carptim hostem

aggredi, multiplier les attaques con-

tre l'ennemi, le harceler. || Som-
mairement, en peu de mots.

carptus. Part, de carpo.

^arruca, », f. Sorte de carrosse.

carrus, i, m. et carrum, t, n. Cha-

riot, fourgon.

carta, etc. Voy. charta, etc.

Cartâgo. Voy. Carthago,

Garthàgïnïensis, e {Carthago), adj.

De Carthage, Carthaginois.
|| De Car-

Ihagène.
||

Subst. Carthaginienses,

ium, masc. pi Les Carthaginois.

I. Carthago, ïnis, Abl. et Locat. ine

et ini, f. Carthage, célèbre ville

d'Afrique, colonie de Tyr,

S. Carthago Nova, œ, f. Cartha-

gène, ville de la Tarraconaise.

cartïlâgïnèus et cartîlâgïnôsus,
a, um {cartilago), adj. Cartilagineux,

de cartilage.

cartïlâgo, ïnis, f. Cartilage (dans les

animaux). || Pulpe des fruits.

càruncûla, se {caro), f. Petit morceau
de chair.

cârus, a, um, adj. (Comp. carior. Sup.
CARissiMUs.) Cher, précieux, coûtant,

valant un haut prix. j| Cher, estimé,

chéri, aimé. || Subst. Cari met, les

objets de mon affection (parents ou
amis).

{àrus, t, m. Garus, nom et surnom
de plusieurs Romains.

CàryâlidëB, um, f. pi. Jeunes fil-

les de Caryes (en Laconie) qui ser-

vaient dans le temple de Diane.
||

Figures de femmes tenant lieu de

pilastres, supportant des poutres

caryatides.

câryôn, ii, n. Noix d'Italie, grosie

noix.

casa, X, f. Chaumière, cabane, hutte

de branches d'arbre à l'i'sage des

soldats.
Il

Berceau de jardin, ton-

nelle rustique. || Petite maison de
campagne.

câsèus, ï, m. Fromage.
càsïa, X, f. Écorce aromatique qui

paraît être la cannelle sauvage.

Caspius, a, um, adj. Caspien. Cas-

pium {mare ou pelagus), n. ou Cas-

pius oceanus, m. La mer Caspienne.

Cassander, drt, m. Cassandre, fils

d'Antipater, roi de Macédoine après

la mort d'Alexandre.

Cassandra, a?, f. Cassandre, fille d»
Priam et d'Hécube.

casse {cassus), adv. Inutilement.

Cassïânus, a, um {Cassius), adj. De
Cassîus.

cassïda, x (i. cassis), t Casque (de

métal).

Gassîôdôrûs, t, m. Cassiodore,

homme d'État et écrivain célèbre

sous Théodoric.

i. cassis, ïdis, f. Casque de métal

(par opposition à galea, casque de

cuir).
Il

Casque (en gén.). || Fig.

Guerre. Sub casside, en guerre.

2. cassis, is (usité surtout au plur.j,

m. Filet de chasse, filets, rets (en

gén.).
Il
Toile d'araignée.

cassïta, X, f. Alouette huppée.

Cassîtèrides, um,{. pi. Iles Cassité-

rides (littér. îles d'étain).

cassîtèrum, i, n. Sorte d'alliage où
il entrait du plomb, de l'argent et

d'autres métaux; plus tard étain.

Cassius, ïi, m. Nom romain.

cassus, a, utn, adj. Creux , vide

,

privé de. || Vain, inutile, sans ré-

sultat. In cassum, en vain.

Castàlia, x, f. Castalie, fontaine de
Béotie, voisine du Parnasse, et con-

sacrée aux Muses.

Gastâlîdes, um, f. pi. Les Muses, let

déesses de Castalie.

Castàlïus, a, um, adj. De Castalie.

castânèa, x, f. Châtaignier, arbre.

U Fruit du châtaignier, châtaigne.
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•astânètam, t, n. Bois de châtai-

^iiiets; châtaigneraie.

caste (casius), adv. (Gomp. castius.

buperl CASTissiMK.) D'une manière

pure; loyalement, honnêtement.
||

Purement, chastement.
||

Avec

piété, religieusement. Caslissime co-

lère deos, montrer la plus grande

piété envers les dieux.

«>astellànus, a, um {castellum), adj.

Relatif à une forteresse. || Subsl.

CASTKLLANi, oruTH, m. pi. Gamison
d'un fort.

|i
Habitants d'un bourg

fortifié.

castellâtim (castellum) , adv Par

places, par forteresses. Castellâtim

ditsipati hostes^ ennemis dispersés

dans des postes isolés.
||

Par pelo-

tons.

0astelluxn, t {castrum), n. Petite for-

teresse, poste fortifié. || Fig. Cita-

delle, refuge, asile. Templum castel-

lum latrocinii. Cic. Un temple de-

Tenu la citadelle du brigandage.
||

Petite ville fortifiée. || Métairie,

village (bâti sur une hauteur).
))

Réservoir d'aqueduc.

oastlg&tô {castigatw), adv. Avec con-

cision. Il
Avec retenue, avec ré-

serve.

oastigâtio, ônis {castigo)^ f. Blâme,
réprimande. || Taille rigoureuse des

arbres.

castîgâtor, ôris [eastigo), m. Cen-
seur, qui réprimande, qui punit,

qui blâme.

castîgâtôrîQs, a, um {castigcUor),

adj. Qui contient une admonition
sévère.

castigâtus, a, um {eastigo), p. adj.

Réprimandé, puni. || Restreint,

contenu, jj Irréfirochable (en pari,

des formes du corps).

oastîgo, 05. âvi, âtum, are (castus), tr.

Gourmander, réprimander, châtier,

punir. Castiyare ut (et le Subj.), en-

joindre (avec des paroles de blâme)
de fair»... jj Corriger, amender une
faute, un défaut, an poème. Casti-

yare Carmen ad unguem. don-
ner à un poème un poli achevé
(comme relui du marbre sur lequel

les sculpteurs passent l'ongle pour

n'y rien trouver de raboteux).
|] Ré-

primer, conti^nir, maintenir, resser-

rer. Castigare plebem, contenir le

peuple.

castimônia, œ (castus), f. Chasteté,

continence, tempérance. || Pureté

de mœurs, vertu.

castîtas, âtis {castus), f. Chasteté,

pureté.
Il
Probité, désintéressement.

castor, ôris, Ace. ôrem ou ôra, m.
Le castor, animal amphibie.

Castor, ôris. Ace. ôrem ou ôra, m.
Castor, frère de Pollux.

Castôres, um, m. pi. Castor et Pol-

lux, les Uioscures, les Gémeaux.
Gastôrèus, a, um {Castor), adj. De

Castor, relatif à Castor.

oastôrinus, a, um {castcr), adj. De
castor.

castra, ôrum. Voy. castruii.

castrâtio, ônis {cmfro), f. Action

d'émonder le grain, d'ébrancherles

arbres.

castrensis, e {castra), adj. Des camp^,

relatif aux camps. Castrensis ratio,

règlements militaires. Castrensis

triumphus, triomphe décerné dans

le camp même. CastrenSe exsilium,

exil dans les camps (service de

guerre continuel).

castre, 05, âvt, âtum, are {castrum)^

Ir. Retrancher, raccourcir. || Éla-

guer, émonder. || AfiFaiblir, amoin-

drir.
Il

Corriger, expurger.

castrum. i, n. Château, forteresse, ci-

tadelle, poste militaire.
||
(Au plur.)

CASTRA, oriim, n. Camp fortifié, cam-
pement. Castra stativa, campe-
ments fixes (quartiers établis pour

une saison, avec fossés profonds

et remparts en maçonnerie). —
aestiva, quartiers d'été. — hiberna,

quartiers d'hivt*r (avec baraques de

bois au lieu de lentes). — navalia,

campement naval (ligne de fortifi-

cations formée autour des vaisseaux

tirés k terre et des troupes débar-

quées). — ponere, locare, fatere,

constituere, munire, kabere, asseoir

un camp, camper. — tnovere ab ou

ex aiiquo loco, déramper, lever le

camp.
Il

Fig. Castra alicujiis seqm,

faire sous qqn ses premières ar-

10
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ft:9s.
Il
Poste militaire.—pr«/orîana,

c<trnp pt-rm'ineut des prétorien&aui

portos de Rome,
l|

Vie des camps,

jervice tiiililaire. Cas'ris uti, vivre

dans les c«mps. lu castiis, in togâ,

en temps de paix, ea If^mps de

guerre. || Journée de marche (ciia-

que soir on établissait un camp).

Secundis castris j-tei-venit ad Dium.

Liv. Après deux jours.de marche, il

a! teignit Dium.

Castûlo, ônis, m. f. Castulon, ville de

TaiT.iconaise (auj. Gaziona).

castus, a, um, adj. Pur, »ans tache,

innocent. Gastusa cruore oivili, pur

du sang des cileyena. ||
Probe, in-

tègre, loyal. Il Pudique, chaste.
||

Pieux, religieux, saint. ||(En pariant

des choses.) Castus sermo, style pur

(exempt de barbarisines, de fautes

de synlaxe ou de goût).. Costus vu^
tus, air pudique.

oftsûs, ùs{cado), m. Chute. ||(Ordin.)

Di«grâce, ruine, revers; trépas; dé-

clin, fln. Casrim reipublicx miserari,

plaini're le triste sort, de la Républi-

que. Sub camim hiemis, vers la un de

l'hiver. \\ Sort, hasard, chance, acci-

dent, événement imprévu. Hem in

casum dare, abandonner l'atTaire au

hasard. Casu(adv,), par hasard. Casus

secundi, des événemeuLs heureux,
jj

Risque, péril, ftts casum recipit,

l'atTaire court des risques. |j Occa-

sion favorable. Se casum victoriaB in-

verUitmm. Sali. W raurait bien trou-

ver l'occasion de vaincre.

Cataôida, X, f. Cataonie, province

.le C.a(>pndoce en AsieMineure.

oàtâphractês, «, m. Armure faite

l'rcailles de fer, et qui couvrait

I homme et le cheval tout entiers.

càt.âphractu3, a, wn {catuphractes),

adj. Bevêtu de l'armure a-ppelée

cntuphraotes.

catapulta, X, f. Catapulte, mat hine

de guerre scrvaut à lancer des traits

ou des pierres.

oàtâracta. 3e, f. Gataracte, chute

d'eau importante,, || Ecluse, barrage.

Il
Herse, pont-levis.

oA-tê {catus), adv. ATec,:esprit, adroi-

tement, ilnement.

càt'èja, X, f. Massue retenue par une

courroie et hérissée de clous, ea

usage chez les' Gaulais et les Ger-

main'*.

i. câtella, as {culula), l. Peti!«

chienne.

2. cÂtolla,^ ae (catenn), f. Ghalnt, col-

lier d"or (m d argent.
Il
Chaîne d'or

attachée au fourreau de l'épée

(récompense militaire).

câtellus, i {cutulus)t m. Jeune chien.

Il
Entrave pour attacher les esclaves.

oàtêna, x, f. Chaîne formée d'an-

neaux de fer; chaînes, fers, liens,

entraves fpr. et ftg.). H Ghalne'd'or û«

d argent que les femmes portaient

comme bague, bracelet, oallier et

ceinture.

càtënârius, a, um [cutena), adj. Qui

ebt à la chaîne (en parlant d'an

chien).

càténàtus, a, um (cafena), adj. En-

chaîné.

oâfcêno, as, âvi, âtum, art ioed«nà\,

tf. Knchiiner. \

câterva, ae, f. Foi»le, masse, troupe

désordonnée dhonunerj ou d^'ani-

maux. Il (En partie.) Troope d ac-

teurs, de chori^tes, de gladiadeurs.
||

Corps de troupes barbares (oppo-

sé à Itgio, corps de troupes romai-

ne?)..Ctt/en;* conducliciae, corps de

mercenaires.

oâtervàtim {caterva), adv. Par

bandes.

Cathedra, x, f. Siège, chaise avec

dossier et tabouret, surtout à l'usage

des femmes. H Chaise à porleur.s,

Câtilina, *, m. L. Sergius' Gatilina,

dont la conjuration fut découverte

par Cicéron.

CàtilinàrkiB, a, um {Catilifta), adj.

De Catiiina.

càtilk), as, âtum, are (icatillm), tr.

Lécher les plats, courir les tables,

être parasite.

càtÂllum, i, a, et o&tlUus, i{eati-

nus), m. Petit plat, assiette.

Câtîna, X, f. Catane, ville M Sicile

au pied de l'Etna,

Câtinensis, e {Gatina), adj. De Ca>
tane.

Il
PL su bat. CAri.NENSss, tuA, in.

Habitants de Catan».
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«àtinua, i, m. Vase de terre profond
pour cuire les alimenls. || Plal pro-

fond sur leijuel' on servait les mets.

CSâto, ônis, m. Caton le Censeur.
||

Catoo d'Uti<7ue. ||(Au plnt.) Catone$,

des Calons, "".-ù-iL des hommes
sévères, difficiles. || Adj. Cliagrin,

maussade, morose.

dàtôniânus, a, um (Cate), adj. De
Cal on, Caloriien.

càtûla. a», f. Pi'tiie chienne.

<uàtullus, i, m. Poète lafein contem-
porain de César.

câtûlus, t, m. Pelit d'un anima! quel-

conque; surtout du chien et du chat.

Câtûlus, t, m. Sarnora' dans la fa-

mille de Liitafius.

càtns, a, um, adj. Avisé, fin, habile.

Gaucàsius, a, um {Caacasus), adj.

Caucasien, du Caucase.

Carcâsus, t, Ace. on, m. Le Caucase,

chaîne de montagnes entre le Pont-

Ëaiin et la mer Caspienne.

cauda, x, t. Queue des animaux.
Caudam trahere, trahrer une queue
derrière soi, être un objet de risée.

caudex, lois, m. Souche, tronc

d'attiré. || livre blanc pour écrire

(fait dans i'oHgioe de minces ta-

blettes de bois blanchies). || Code ou

recut-il de lois.

Gaudinus, a, um (Caudium), adj. De
(^audium. Caudinx furcuise, fûrcx,

faucea, les fourches Caudines.

CSandïum, \\, n. Caudiam, ville du
Samnium, sur la voie Appienne,
fameuse par le défilé où les Samni-
tes forcèrent les Romains à passer

sous le jong.

caulae, arum, f. pi. Parc à moutons,
bt^rcail.

caulicùlus, i [caulis), m. Petite lige,

pousse, rejeton.

caulis, ù, m. Tige des plantes.
||

Vrdit'9 de la vigne.
|j
Tige du chou

;

W)ou.

Gaun«aB, iirum, f. pi. Fi^es de

Cauoes ; figues (en géu.).

Gaunus, i, f. Caune en Carie.

«aupo, ''mis, m. ftegratlier, détail-

lant.
Il CaLarelier, aubereiste.

caupôna, « [caïq'O), f. Auberge,
'

Uôleiieri«.

oaupôuArius, a, um [caupona), adj.

Relatif à lai profession d'aubergist*.

II
SubsL. cicpoNAaios, ii^ m. Cabar«-

tier.

caupônor, âm, âtta sum, ôri (caupo),

dép. tr. Broca«ler. Fig. Cauponanteg
bellum, faisant la guerre en trafi-

quants.

canpônûla, a; {caupona), f. .Mauvaise

gatyote.

Gauru3, t, m. Gaunus (»ent du N.-O.).

causa, X, f. Cause, principe, eaison,

motif, occasion. In seminiJbus est

causa arbùrum. Cic. Le prmcipe des
arbres est dans la semence. Causa
vmeni. Ov. Action d'un poison. Ob
tam eausamquia, par la raison que...;

parce que. Causa quamobrem, qq
motif pour... Ob eam camam ui,

afin que, afin de, pour. Non est cau-

sa (av. la Prop. Infin.). PhXiLlï aj
a pas lieu de, de motif pour... Cau-
<$a 'Ut ne, ne, quin, quominus, une
raison de ne pas..., pour ne pas. Cau-

xe esse, donner motif ou occasion.

In causa este, être la cause, l'auteur

de.. MuUis ex eausis, diversâ. de cau-

sa, pour divers motifs. Causa cibi.

Ov. Ce qui e^xcite à ma«ger. Volup-

taium adipiscemiarum causa. Cic.

Pour atteindre à la volupté. Meâ,
tuâ, nostrâ, vestrâ causa, pour moi,
pour nous, pour vous. Exempli, ver-

bx caMjâ., par exemple. || .Motif, rai-

son (a!!«iguée par q in), eicuse, pré-

texte. GuMsam acctpere, accepter des

explications, des excuses. || Cas (t.

de droit), litre, droit, cause, procès.

Causa capitis, procès où il y va d«
la vie, affaire capitale. Causam agere,

plaider une cause. — oblinere, vin-

cere, la gagner. Causam per<iere,

causa cadere, la perdre. Causam di-

' cere, se défendre, être déft^adeur,
-^ accusé. Causx Jictio, plaidoirie,

plaidoyer. IndiolA casisâ, sans qu'un

ail plaidé, sans forme de procès. In-

cognitâ (Htusâ. Curt. Sans inteiroga-

toire. Ij&iatière^à contestation, àdis^

cussion, affaire, question, point

•principal. Quod causam pjcit. Cic.

^ Ce qui' est le nœud de la< difficulté

Cau^uin et homvwm probare. Cxt,
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Approuver une proposition et son

«iiteur.
Il
Mission, délégation. Cau-

$am alicui dure ut..., charger qqn
de...

Il
Parti politique, affaire de par-

ti. Causam optimatium agere, sui-

vre le parti de l'aristocratie. || État,

situation, cas, position. [Regulus)

erat in meliore causa. Cic. RéguIus

était dans une situatiuc xieilleure.
||

Rapports d'amitié. ItO» {eum eo)

omnes causx intereedebant. Cic. Tu
avais avec lui des liens de toute

nature.

causàrïus, a, um (causa), adj. Ma-
lade, infirme, valétudinaire. || Subst.

cAUSABii, orum, m. pi. Invalides.

causîdicus, t (causa, dico), m. Avo-

cat, défenseur (payé et par suite

moins estimé que l'orator, qui plai-

dait gratuitement).

oaasor, âm, âtus sum, àri (causa),

dép. Ir. Prétexter.

eausûla, x {causa), î. Léger prétexte.

Il
Cause insignifiante.

cautë {cautus), adv. (Comp. cautius.

Sup. CAUTissiMK.) Avec précaution,

circonspection, prudence,
jj
Avec ga-

rantie, caution.

cautêla, ae (cautus), t. Prudence, pré-

caution, prévoyance, défiance.

eautês, is, f. Écueil, brisant.
|| Pier-

res de toute espèce.

oautïo, ônis (cauius), f. Précaution,

action de se tenir en garde, moyen
de se préserver, ménagement, pru-
dence. Horum incommodorum una
r.autio est, ut ne... Cic. Le seul moyen
d'éviter ces maux, c'est de ne pas...

Hes cautionem habet. Cic. La chose
exige de la précaution. H Caution
écrite, obligation, reconnaissance.

||

Assurance, garantie (verbale ou
écrite).

oautor, ôris (caveo), m. Homme qui

se tient sur ses gardes.
|| Qui se

porte garant d'un autre.

oautus, a, um {caveo), p. adj. (Comp.
cAUTiOR.) En sûreté, garanti. || Pru-

dent, prévoyant. Cautus in periculis,

in scribendo, prudent au milieu des

périls, circonspect dans son style.

Il Cauteleux. Cauta vulpes, tin re-

aard.

càvâtus. a, um (cavo), p. adj. Creusé,.

creux, cave.

càvèa, X (cavus), f. Cavité (en gén.).

Il
Enclos, parc, cage, loge (pour

enfermer les oiseaux et les bêtes

sauvages).
||

(Partie.) Cage avec poi-

gnée pour transporter les poulets

sacrés à l'endroit où l'on prenait le»

auspices. || Ruche. || Partie du théâ-

tre, où étaient assis les spectateurs.

Cavea prima ou ima, les gradin»

inférieurs (place réservée aux pa-

triciens et aux chevaliers). — ultima

ou summa, les gradins supérieurs

(assignés au peuple).
|| Le théâtre

lui-môme.
||
Les spectateurs.

câvèàtus, a, um (cavea), adj. En-
fermé dans une cage. || En forme
d'amphithéâtre.

c&vêo, es, câvi, cautum, cavëre, tr. et

intr. Se garder de, éviter, prendre
ses précautions. Cavere ab insidiis,

se garder des pièges Cave vereri.

Cic. Ne crains pas. Quod ut ne acei-

dat eavendum est. Cic. 11 faut veiller

à ce que cela n'arrive pas.
|| Veiller

sur, prendre les intérêts de. Ei ca-

vere volo. Cic. Je veux veiller sur lui.

||(En pari, d'un jurisconsulte.) Don-
ner des consultations sur le droit.

Il
Exiger une caution, se faire don-

ner des garanties.
|j
Garantir, donner

caution. Obsidibus inter se cavent.

Cxs. Ils se garantissent mutuelle-

ment par des otages.
|| Disposer,^

ordonner par une loi, un décret du
prince, un sénalus-consulte ou un
testament. Cautum est lege duode-

dm tabularum ut. . . PUn. La loi de»

XII tables ordonne de... Heredi ca-

vere, disposer, tester en faveur d'un
héritier.

càverna, ae (cavus), f. Cavité, trou,

ouverture, fente. Cavfrnx terrx, le

sein de la terre. Caverna navigii,

puppis, cale d'un vaisseau. || Plur.

Cavemx. Bassins, réservoirs.

câvi. Parf. de caveo.

c&villâtio, ônis (cavillor), f. Plaisaa-

lerie mordante, raillerie. || Subti-

lités, sophismcs, questions oiseu*

ses.

câivillÀtor, ôris [cavillor), m. Riear,.
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plaisant, moqueur, railleur. || So-

phiste.

cÂvillor, âris, âlus sum,àri, dép. tr. et

intr. Plaisanter, railler, se moquer.
CaviUari aliquem, se moquer de

qqn.

—

aliquid, se moquer deqq. ch.

Il
User de subtilités, de sophisraes:

interpréter mali;:;nemenl.

càvo, as, âvi. àtum, are {cavus), tr.

Creuser, percer. Oppida cuniculis

cavala, villes minées i^n dessous.

Cavare uaves ex arbore^ faire des

bar<|ues en creusant des arbres.

càvTim, t (cai)U5), n. Creux, trou.

càviiB, a, um, adj. Creux, creusé,

où lé. profond, concave. Cava

flumina. Virg. Fleuves profondément
encaissf's. Cava manus, le creux

de la main. || Entamé, incomplet.

Cava luna, lune (échancrée), en dé-

cours,
il

Vide. vain. Cava imago.

Virg. Image vaine.

Câystrôs et Câystrus, », m. Cays-

Ire. lltMiVf- dt: Lycie.

Cobenna inons, m. et Cebennicl
montes, m. pi. Les Cévennes-

cècidi. Parf. de cado.

- cècidi. Parf. de cedo-

cècini Parf, de camo.

Gêcrôpïa, «, f. Cécropie (forlereue

d'Allieiies bâtie par Cécrops).
||

Athènes.

Cècrôpidès, œ (Cecn^ops), m. Cécro-

pide (descendant de Cécrops).
||

(Par ex t.) Homme noble, de famille

très ancienne.

Cècrôpis, idw {Cécrops) î. Aglaure,

fillp de Cécrops. || Au phir. Progné

et iHi.lomèle (d'Athènes).

Cêcrôpius. a, um {Cécrops) ^ adj. De
Cé«'ro,.s. d'Athènes, de l'.Attique.

Oêcrops. 6pis, m. Cécrops, fondateur

de la citadelle d'Athènes et ancien

roi de ceLt« ville.

1. cêdo, ïs, cessi, cessum, cedëre, intr.

Aller, veîur, arriver. || En venir à,

arriver à, avoir tel ou tel résultat.

Vtcumque cessura res est. Curl. De
quelque façon que l'atfaire doi-

ve marcher. ||
Aboutir à, tourner

en, changer en. Injuria et cessit in

glonam. l'injustice même tourna

4 sa gloire. Ii Réussir, prospérer,

progresser, faire son effet, opérer.

Ctdere bene^ réussir. — secta,

échouer. Si res cessiioet \i l'entre-

prise eût réussi. Echoir à, passer

à, proliter à, devenir la propriété

ou le partage de. Cedere prxdx ou
in praidam aUcujus, devenir la proif*

de qqn. Pompeii polenua ccdit in

Csesarem, la puissance de Pompé»'

passe à César. Cedere in médium,
passer dans le domaine public,

être coalisqué.
|| S'en aller, sortir

de, se retirer, s'éloigner. Cedet*

ex ingralà patr%à ou injratà pa-
Iriâ. Cic. Quitter une ingrate patrie.

— e vità, quitter la vie, mourir.
— lûco, quitter son poste, lâcher

pied. Cedere memoriâ ou e memo-

riâf sortir de la mémoire, tomber
dans l'oubli,

i|
Passer, s'écouler (en

pari, du temps); courir, devenir

exigible (en pari, des inlérêts d'une

dette, d'un payement). Horae quidem
ceduni et menses et dies et cmni. Cic

Les heures, les jours, les mois,
les années s'écoulent.

|| Compter
pour, équivaloir à, tenir lieu de.

Epulx pro stipendia cedunt, les fes-

tins tiennent lieu de solde. || Céder,

le céder, être inférieur à, se rendre

à. Cedere alicui re, de re, in re,

être inférieur à qqn en qq. chose.

Cedtndum tempori. Cic. Il faut céder

aux circonstances. Cedere virtute

être inférieur en bravoure. Se plier,

te soumettre, se conformer, se rési-

gner, Cessit oucturiMi... precibus.

Cic. Il a céiié à l'ascendant... aux
prières. Tr. Céder, abandonnei)

accorder quelque chose à qut'lqii'ua.

Cedere muUa multis de jure suo. Cit

Se relâcher boaticoup et souvent d.j

son droit. Plèbes ressit patribus ut..»

Liv. La plèbe accorda aux patr/

ciens que...

2. cédô, plur. cette (coutr. «le cedit^

:edile}. Donne. Ctdo, si Quid ab Al-

ico. Cic. Si tu as une lettre d'Atti-

^us, donne-la moi Cette manus,
donnez-moi les mains. || Dis, parle.

Cedo, quid faciam, dis-moi ce qu»
j'ai à faire?

cedrï22us. a, um, adj . En bois de cèdr*.
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•cdrus, i, f. Cè;lre (à feuille épineuse,

qui fournissait, av»>c un bois dur el

dn, une huile dont on trotlail les

nrumuscrils pour les rendre impu-

trescibles).
Il
Bois de cèdre. ||

Huile

de c^dre.

Côlaenae, àrum, f. pi, Célènei, tille

.le la grande Phrygie.

Côlœnô, Û5, f. Céiéno, une des Harpies.

cèlèfoèr, bris, bre, AbU t, adj. (Su-

perl. cKLEBKnRiMUS.) Fréquenté, popu-

ieui, nombreux. Celeberrimus viro-

rum mulierumque convenlus, foule

très nombreuse d'hommes el de

femmes. || Célébré par une foule

nombreuse. CeUbres nuptix. Phaedr.

Le nombreux cortège dune noce, il

Consacré. ||
Célèbre, illustre, re-

nommé. Célèbre nomen laudibus.

lÂv. Nom souvent répété avec éloge.

célèbretio, ônis [celebro), f. Aftluence,

réunion. Cekbrationef obire. Cic.

Parcourir les léunions. Célébration

solennelle.

célèbrâtus, a, um (celebro), p. adj.

(Comp. CELEBRATIO». Supcrl. CELE-

BEATissijius.) Fréquentè-ll Fêlé, cé-

lébré.
||
De là au plur. n. Cekbrata,

orum,obsèques.
Il
Divulguéyrépandu,

usité, connu, illustre, célèbre. Quâ
rt ctlebratâ. Cic. Le bruit s'en éldol

répandu.

célèbxitâs, âtis {celeber), f. Fréquen-

tation, foule, aftluence, concours.

Celebritas loci, vix, Ujcu, chemia
très fréquentés. —virorum ac mulie-

rum, grand concours d'hommes et

de femmes, jj Célébraiiua solennelle,

solennité. || Célébrité, renommée.
— termonis hominum. Cic. La célé-

brité que donnent les discomrs des

homm««.
O&Ièbro, as, âri, âturn,âxe [ceUber), tr.

Visiter, accompagner ou suivre en

foule ou fréquemment. Celebrare do-

wium. Cic. Hanter une maison. ||iCé-

tébrer solennellement, en grande

potapo. nuptias, ludos, funus,

célébrer uce noce, des jeux, des

fiinérailles. H Remplir, faire retentir.

Ciinvivium celebratur omamm laetitiâ

et sermone. Cic. Les joyeux propos

4c tous les convives égayeall" festin.

Il
Faire souvent, simultanément

en commun; répéter, pratiquer^

exercer. Celebrare artes, se remellr»

aux études, aax exercices. Murxnam
eomulem este factumnuntii célébrant.

Cic. De nomibreux messagers annon-
cent que .Muréna est nommé consul.

Il
Honorer, glorifier, célébrer. lUus-

trare el — nomtn aU.cujus sciiptis.

Cic. Illustrer et glorifier un non»

dans ses ouvrages.

oëler, ëris, ërë. adj. (Comp. cklerio».

Sup. CELKRHiMus.) Prompt, rapide,

vif, empressé, bouillant, impétueux.

Spe celer {est). Ov. L'espoir le rend

agile. Céleris oratio, un style vif.

Cèlèrës^ um, m. pi. Célères, corps d»
cavalerie sous les rois de Rome.

||

(Par ex l.) Chevaliers, patriciens.

cêlèripës, pëdis [celer.^ pes), adj. m,
et féni. Prompt, agile.

cêlèiitâs, àlis {celer), f. Agilité,,

promptitude. Celeritas pennae. Phxd.
Agilité de vol. — dicendi, volubilité

de langage. — veneni, prorapt effet

du poison.
||

(Par exl.) — ing^mii,

activité de l'esprit. — eonsi/n, pré-

sence despril.(promptitude à pren-

dre un parti).

célôritèr {celer), adv. (Comp. c«l»-

Rius. Superl. celerrimk.) Rapide-

ment, promplement.
cëlêro, as, âm, âtum, are (celer), tr.

Accélérer, hâter.
j|
Intr, Se hâter.

cèlerrïmô {celer), ad«, (au Superl.)

Très vile.

oella, 3e. f. Magasin (dans lequel on
gardait des denrées de toute -espèce),

cave, cellier,
{j
(Par exl.) Provisions.

Villam cellamque tradere. Gic. Céder

une villa avec ses provisions.
|| Cel-

lule d'une ruche. || Cellules des es-

claves. Il Chambres à coucher des

voyageurs dans les hôtolJeries.
||

Chambre de pauvre, petite chambrn
(en gén.). || Intérieur d'un temple
(partie enfermée entre les quatre

mors latéraux, non compris le por-

tique el le péristyle). || Niche, cba-

pelie (où était érigée la statue d»
dieu).

l. oellàrms, a, uun (ccWa), adj. R*-

latil ix l'uriice, aux provisions.
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f. cellârïtra, ïi [cella), n». Dépensier,

sonitiielier.

cellûla, a? (cella), f. Chambrelte, cel-

lule, p»^lil cabinet (d'esclaves ou de

i^ens paurpes).

©: ïo, as, àvi, âtum, are, tr. Cacher (axi

propre et au fi^.)'» tenir secr«l, dis-

simuler, taire. Celare eommissa,

taire un secret. Id AldKiades

celari non potiiit. Nep. On ne put

dérober ce fait à la connaissance

d'A!cibiad«. Celari maximis de rébus.

Cic. Être maintenu dans l'igno-

rance des points l'^s plus importants.

celsïtûdo, înis (celsus), f. Hauteur.

Celsitudo corporis, haute stature.

celsus, a, um (pari, de eello], adj.

(Comp. cKLSioR.) Haut, éleré, droit.

Pectora celsa taris. Ov. Poitrine

bombée par la saillie des muscles.

;i
Fig. Éleyé en difznité, grand,

élâTé (en pari, de l'âme et des sen-

timent), généreux, magnanime,
fier, orgueilleux. Celsi in prœlium

vadunt. Lit. Ils marchent fière-

ment au combat.

Celtae, àrum, m. pi. Celtes, famille de

peuples qui habitaient la Gaule,

I Fspagne et le nord de l'Italie.

II
Dans un sens plus restreint, peu-

ples qui habitaient entre la Seine,

et l'Océan, la Garonne, ia'iUédiler-

ranée et les Alpes.

Celtibêrî, ôrum. m. pi. CeUibères,

f'fuple du centre de lEspagne.

Celtibêria, «, f. Celtibérie.

Celtibèricus, a, um {CeUiberia),a.à}.

[)e Celtibérie, Cellibérien.

Celtica, as, f. Gaule Celtique. Voy,

GELTiE.

Celtîcus, a, um, adj. Des Celtes, cel>

lique.

céna, «, f. Dîner, repas principal des

Romains, yen 3 ou 4 heures de

laprés-midi. Alirjuem ad cenam
invitare, vocare, cenx adhibere ali-

qnem, cenam dare alicui, inviter

qqn à dîner, donner à dîner à qqn.

Intel cenam, pendant le diner; à

table. |l Plat, met*.— prima, steunda,

U'rtia, premier, second, troisième

service.
Il
Réunion de conmes. Il

Siille k manger.

cènâcûluiB, t {cgno), m. $aU«^ à

manger (située ordinairement dans
un des étapes supérieurs), chambre
de pauvre, galetas, mansarde.

Cênâtio, ônis (ceno). l. Salle à man-
ger.

cènâtàvkncuïSL, X {cenatio), f. Petite

salle à niacger.

Cenchreee. ârum, f. pi. Cenchrées,

un des ports de Corinthe.

cènito, as, âvi, atum, are {ceno), inlr.

Dîner souvent, habituellement.

cêno, as, âvi, âtum, are {cena), iutr.

Diner. Cenatus, qui a diné; qui

est après- diner; qu'on a employé à

diner. || Tr. (poét.) Manger à dîner,

manger. Cenare aprum, dloer d un
sanglier.

Cénômàni, ôrum, m. pi. Cénomaaâ,
peuple de la Gaule celtique (auj. U
Maine).

Cèncnràjxus, a, um, adj. Des Céuo-
niHii<.

censeo, es, 5«i,n«a,êre,tr. Faire l'éva-

lualion des biens d"uo citoyen (pour

le taxer en conséquence, f-t l'in-

scrire dans une des t classes, des cen-

turies et des tribus). Magnum agri

modum censeri. Cic. Êir-- in.scril

comme possédant une ^rantif quan-
tité de terrain. Capite cen:MS, inscrit

pour sa personne (parce qu'il ne
possède rien de plus), pauvre, pro-

létaire. Ccnseie etusum, faire le

recensement. H Faire la déclaration

de son nom et de ses biens. Par
exL au passif : porter un nom, un

surnom. || Estimer, évaluer, taxer,

mettre à prix, apprécier- 1| Penser,

être d'avis, juger bon, utile, prété-

rabie, croire (après mûr examen, el

en parlant d'hommes compétcats

sur la question). Ljo censieo, vuiià

mon avis. Centuit captivas non eut
reddendos. Cie. 11 émit l'opinion

qu'il ne fallait pas rendre les pri-

sonniers.
||
(En pari, du sénat.) Opi-

ner, voler, décrét«ï(oppo3é h jubere.

qu'on emploie en pari, des déci-

sions du peuple). Qux patnes eentue-

runl, vos juheit. Liv. Ce que i^-f

sénateurs ont voté, ordonne2-le.

CexiSio. ôn^' [censea), f. Evalualiou,
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«ppréciation (surtout celle du cen-

gpur à l'occasioa du recensoment.

Voy. CBNsus). Censio Servii Tullii, le

(ténombremenl de Servius Tulltus.

Il
Punition (intligée par le censeur);

amende, taxe.

censor, ôris {censeo), m. Censeur,

magistral romain chargé du recen-

sementf de l'inspection des mœurs,

et du druit de ilélrir par une note

infamante ou une dégradation civi-

que l'immoralité publique. || Celui

qui blâiiie, censeur, critique.

oensôrius, a, um {censor), adj. Des

censeurs, de censeur. Censoria nota,

flétrissure inlligée par le censeur.

Censorium funus, funérailles payées

par le Trésor public (dont l'admi-

nisl ration appartenait aux censeurs).

Il Qui a été censeur. Ego homo cen-

iorius. Cic. Moi qui ai rempli les

fonctions de censeur. || Sévère, ri-

goureux, censorial.

censura, » {censor), f. Censure,

fonctions du censeur. || Critique

sévère; appréciation (en gén.). Fa-

cere censuram vint, apprécier le vin.

1

.

census. Part, de censko.

2. censùs, ûs {censeo), m. Recense-

ment, règlement de l'état des per-

sonnes et des biens; par suite in-

scription du nom d'un citoyen dans

une classe, une centurie, une tribu

déterminée. Censura agere, habere,

facere, censere, faire le recense-

ment.
Il
Liste, rôle dressé par les

censeurs. In censum referre, faire

inscrire sur le rôle des censeurs (qq.

ch. comme sa propriété).
||
Dénom-

brement (en gén.). Censu {Helvetio-

rum) habita. Cœs. César ayant fait

faire le dénombrement des Helvé-

tiens.
Il
Contributions annuelles (im-

posées à un citoyen et fixées d'après

tes Jéclarations aux censeurs).

Il
État de fortune, condition, revenu

(inscrit sur les rôles du censeur).

Censu^ senatorius, cens sénatorial

(revenu exigé de ceux qui font

partie de l'ordre sénatorial, un
million de sesterces, environ 200,000

trancs). — lenuis, brevis, chétif pa-

trimoine, mince revenu.

Centaurèvs, a, um {Centaurui), adj.

De ou des Centaures.

Centaurus, i, m. et Centauri,
orum, pi. Les Centaures, peuplade

sauvage deThessalie; selon la Fable,

c'étaient des monstres moitié hom-
mes et moitié chevaux.

|| Le Sagit-

taire, constellation de rhémisphère
austral.

||
(Fém.) Le Centaure (nom

d'un navire).

centênus, a, um (centum), adj. Qui

est au nombre de cent, cent fois

répété, cent. || Plur. centeni, se, a

(Gén. plur. centenum), adj. num.
distributif. Par centaines, cent

chaque fois, cent (dans le sens dis-

tributif). Centenis obsonitare, dîner

(chacun) pour cent as.

centêsima (s. -e. pars), », f. Le cen-

tième. Tributum ex centesimà coUa-

tum. Cic. Impôt du centième.
||
Au

plur. Centesimae, arum (s.-ent. par-

tes), f. La centième partie du capital

(que le débiteur payait tous le»

mois comme intérêt),

ceutèsixnus, a, um {centum), adj.

Centième. j| Centuple.

centiens et centiês (centum), adv.

Cent fois.

centlmànus, a, um {centum, manus),

adj. Qui a cent mains.

centipès, ëdis {centum, pes), adj. A
eenl pieds.

ceuto, ônis, m. Vêlement composé de

ditrérents morceaux d'étoffe cousu»

ensemble; vêlement, couverture

d'esclave. Il Couverture de cheval.
||

Courtepointe de lit et autres objet»

faits de pièces diverses. || Sac, cous-

sin, matelas (employé contre le feu

ou contre les projectiles). || Cen-

ton, poème fait de vers ou de bri-

bes de vers pris dans diiférenls au-

teurs.

centrum, i, n. Piquant, pointe,

aiguillon. || Point central, centre.

Il
Nœud, grain (partie dure qu'on

trouve dans le bois, les cristaux et

les pierres précieuses).

centum, adj. num, card. Cent.
||
(Ex-

pression hyperbolique.) Cent, un
grand nombre, innombrable.

Centum Cellae. ârum, f. Port d'B-



CEN 153 CER

trarie où Trajan avait une nlla

(auj Civita Vecchia).

centutngèmînus, a, um {ceMum,
gemvuts), adj. Multiplié jusqu'à

cenl, qui a cent fois qq.ch. — Bria-

reus. Virg. Briarée aux cent bras,

centumvir, Iri, m. plur. centum-
viri, ônim, m. Un centumvir, les

cenhimvirs {propr. les cent [prud'}-

horumes). C'était un colIè^?e déjuges
annuels, au nombre de 103 sous la

république, de 180 sous l'empire.

Us connaissaient surtout des-alfaires

d'hprita;:e et de tutelle.

centumvïrâlis, e {centumvir), adj.

Des centumvirs.

centûplex, ïds {centum, plico), adj.

On'iiple.

centùria, œ (centum), f. (Primit. cen-

taine.) Centurie [c.-à-d. cp.ui hom-
mes, le soixantième d'une légion

de 6000 hommes). || Centurie (une

des 193 divisions dans lesquelles

étaient réparties les six classes de

citoyens romains). Centuria prxro-
gativa, centurie appelée par le sort

à voter la première.

o«ntûxiAlis, e {centuria), adj. Relatif.

aune centurie civile ou militaire.

ceutûriàtim (centuria), adv. Par
centuries (en pari, des citoyens ou
des soldats).

i . centûriâtûs, ûs (i. centurio), m.
Partage (des légionnaires) en cen-
turies.

2. centûrîâtûs, ûs (2. centurio), m
Grade de centurion.

t. centurie, âs,àvi,àtum, are (centu-

ria), tr. Partager en compagnies de

cent hommes, en centuries mili-

taires ; faire des enrôlements.
|| (Seu-

lement au participe.) Partager le

peuple en centuries civiles. Comitia

ctniuriata. comices dans lesquels

le peuple votait par centuries.

centurio. ônis (centuria). m. Cen-
turion, otticier commandant une
centurie.

centûriônâtùs, ûs (2. centurio), m.
Grade de centurion. || É ection des

centurions.

cènûla. x (cena), f. Petit dîner.

cenum. Voy. oemum.

Gèôs, Ace. Ceo. Abl. Ceo^ t. Gé«s, un«
des Cyclades.

cêpa ou caepa, x, f. Oignon.

cêpârius, M (cepa), m. Marchand
d'oig.nons.

cëpê. ts, n. Voy. cepa.

Gèphallènes, um, m. pi. HabitanU
de Cephaliéiiie.

Gèphallênia, ae, f. Céphallénie,

grande Ile dans la mer Ionienne

(auj. Céfalonia).

Gèphàlus, i, m. Céphale, fils d'Éole

ou de Mercure, époux de Procris.

Gêphisis, îdis, adj. fém. DuCéphise.

Il Subsl. fém. Le Céphise, torrent

de l'Attique (auj. Képhissos).

Gêphissos (Cepb ISSUS et Cephisus), t.

m. Céphise, tleuve de Piiocide. Il

Torrent de l'Attique.

cêra, 3s, f. Cire. || (Au plur.)R.iyon8 de
cire.

Il
Tablettes (planches très min-

ces) enduites de cire sur lesquelles

on écrivait avec lestylus; page d'un

livre, écrit de tout genre, par ex. :

lettre, testament, mémoire. — pri-

ma, secunda, extrema, la première,

la deuxième, la dernière page de*

tablettes. || image, buste en cire,

portrait de famille.
|| Cachet en cire.

Il Sorte de crayon fait de cire et de
minium ou d'une autre couleur.

Gèràmîcôa et Cèràmîcus, i

(marché aux poteries), ni. Le Céra-

mique, nom donné à deux places

d'Athènes, situées Tune dans la

ville et l'autre hors des murs.

Cèrastès, x, m. Céraste, serpent à'

cornes, vipère d'Egypte.

cèràsum, i, n. et cèrâsus, i, f. Ce-

risier.
Il
Cerise.

Cèrâsus, untis, f. Cérasonte, ville du
l'ont.

Géraunîa, ôrum, n. pi. Monts Cérau-
niens {c.-à-d. souvent frappés de la

foudre), qui séparent l'Épire de l'il-

lyrie. H Monts et promontoire Acro-

cérauniens, entre l'Epire et la Ma-
cédoine.

Il
Partie N.-E. du Cau-

case; le Caucase entier.

oëraunius, a, um, adj. Qui a l'éclat»

la couleur de la foudre.

Gèraimii montes, m. pi. Voy. Cb-
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Cèraunus, i, m. Surnom d'un Plo-

léniép, roi de Syrie.

Cerbérèus, a, um {(krl&rus), adj.

De Cf'rbère.

Cerbèrôs et Cerbërùs, i, m. Cer-

bère, chiei) qui gardait les enfers.

cercôpîthêcôs et cercôpithècus,
i, m. Cercopithèque, gueaoïi.

Cercyo, «5ms, Ace. ônem et Cna, m»
Cercyon, brigand vainca et tué par

Tliésée.

CercyôQôus, a, um {Cerq/o), adj.

Du Cercyon.

Cérèâlia, ium {Ceres), n. pi. Fêtes de

Cérès (le i2 ou le 13 avril). || Cé-

réales, dons de Cérès.

CértoUs, e {Ceres), adj. De Cérès,

relatif à Cérès. Cerealia munera. Ov.

Les dons de Cérès (le pain). I! Du blé,

relatif au blé, au pain, à l'agricul-

ture.

cèrebrôsus, a, um {cerebrum)^ adj.

Furieux, enragé, || Tête, cbaude,

écervelé.

cèFcbrum, i, f. Cefveàu, cerTclte. ||

Tôle, intelligence, raison, pensé*,

sentiment. || Impatience, colère.

cèrëmônia. Voy. cjerimomia.

Cèrês, éris, f. Cérès, fille de Saturne

et de Rhéa, sœur^de. Jupiter et mère
de Proserpine; honorée d'un culte

spécial dans les mystères, surtout à
Ékiusis. C'était la déesse^de ragricul-

ture et de la civilisation.
j|

(Alélon.)

M.)isson, blé, pain. — eorrvpta,

Virg. Blé avarié.

t. cêrèus, a, um (cera), adj. De cire.

Cerea castra. Virg. Cellules de cire

(des abeilles). || Blanc, brillant, dé-

licat.
I)

Luisant de graine.
|| Jau-

nâtre, crasseux. (| Mou, flexible

(comme la cire).

î. cérèus (s.-ent. funis),i, mu Qoa;^
(moelle de jonc revêtue de cire),

que les clieats otTraient comme
étreranei à leurs patrons aux Satur-

nales.
Il

Cierge ou torche qu'on

portait aux enterrements (c'étaient

des flbres de papyrus couvertes de

cire).

cèrimônia, etc. Voy. cjkrimoau, etc.

cérinus, a, um [cera)^ adj. Couleur

de cire, jaune.

cèritu», a, um. Voy. cerritu*.

cerno, t$, crêvi, crttum, cernëre, tr.

Tamiser, passer au crible, séparer,,

diviser. || Discerner, voir, distinguer.

Netjue cernitur uUi. Virg. El il n'est

vu de personne. || Jugr-r, compren-
dre, reconnaître. Amiens cerius in

re incerla cernitur, c'est dans les

circonstances critiqu-es qii'on recon-

naît l'ami sûr. Cernere animo, com-
prendre.

Il
Résoudre , décider.

Priusquam id sors creverii. Liv.

Avant que le sort en ait décid-é. ||

D'-cider (par la voie des arm«s);
combattre. Cernere ferro inter se.

Virg. Combattre le f«r en main le*

uns contre les autres. || Se décider

pour qq. ch., prendre une résolu-

tion. Quodcunque senatus crèvent.

Ci'c. Quelle que soit la décision, du
s6.vAl. Il (Term. technO Se décider

après relies ion à accepter (une suc-

cession). Cernere hereditaiem, luéme
sens. '

cerziûus, a, um {cemus), adj. Cour-

bé 4 terre, qui se précipite la tdte

en avant.

cèro, as, àvi,âtum,âne (cera)^ tr.Ea»

duire de cire, cirer.

cêrôma, àtis, n. Onguent fait' d'huile

et de cire (servant aux lutteurs).
||

Salle d'exercice, gymnase de lut-

teurs.

Cërôsus, a, um (cera), adj. Plein de
cire.

cerrïtus, a, um {cerruê ou ccria,

dieu), adj. Possédé, fou.

cerrus, t, f. Cerre (sorte de chêne).

certâmen, ints (certo). n. (Toute es-

pèce de lutte amicale ou hostile, où
les combattants rivalisent de force,

d'adresse ou de talent), lutte dan»
les jeux publics, concours de musi-

que, de poésie, etc. || Efforts, chan-

ces de la lutte. Varia eertamine pu-

gnatum esi. Cwt. On combattit avec

des chances diverses. || Fig. Alagnnm^

inter mortalei certâmen fuit utrum....

Sali. Un grand débat s'est élevé

parmi les hommes pour savoir si....

Il
Combat, bataille. Inire^ contererc

certâmen, livrer batailla.

certâtiœ (2. c^rto), adv. A lenvi.
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certàtio, ônis (2. certo), f. Combat.

li Lntle, joute. Il Conlestallon, débat.

ccrtù {cartus), adv. Cerlainement, sû-

reriienl, posilivemeni (dans l'esprit

de celui qui parle). Certe scia, je le

sais à n'en pouvoir douter. || Cer-

taiaernenl, positivement (dans la

réalité des faits). Neseio quid certe

est. Vir.g. Il se passe cerlainement

quelque chose. || (Dans les répon-

ses, lors même qu'il n'ya^paseu de

question.) Oui, certes. || Du moins,

au moins, toutefois, à coup sûr.

A( certe, sed certe, eerte tamen,

môme- sens.

1. certô {certus), adv. GeEtaineiBeat,

sûrentenl, assurément.

l. certo, às,âvi,âtum,âpe{cemo),\nir.

CambaUïe, rivaliser, dijsputcr. Cev'

tare officiis inier sg, lutter de bons
oflice« réciproque». — /oco, faire

assaut de plaisanteries. — qnis po-
tissmum gubemet. Cic. Disputer à
qui tiendra le gouvernail. || Con-
tester, débattre en justice, plaider.

Il (Poél. avec l'Ace.) Preadee part à

«^ ïiijeux, à un combat, etc. || Com-
Nittre. Certare de imperio. conibat-

ire pour l'empire.
|j

(PoéL awc
l'infin.) Sefforoer, tâcher de. Non
vincere certo. Virg. Je o'eàsa<ye |)lua

d ôtrc le vainqueur.

csrttis, a, um (cerno), adj. (Comp.
cKRTioR. Sup. CEHTissiJius.) Décidé,

résolu (en pari, des choses). Certum
est {mihi) omnia experiri, j'ai pris

la ferme résolulioa de tenter tous

les moyens,
(j

Décidé, résolu, dé-
terminé (en pari, des personnes).

Certus etmdi. Virg. Décidé k partir.

Certa mori. Virg. Déterminée à

mourir. || Dont il n'y a pas à dou-
te r* positif, sûr, certain. Pro certo

h-iben, dicere, affirmare, tenir, don-
ner pour certain, affirmer comme
ii.duiîitable.

||
Fixe, stable, déter-

nnné. In diem certum indicere, fixer

pi'ur un jour déterminé. || Certain,

quelque. HuLet certos sui studiosos.^

Cic. Il a quelques partisans. || Sur
q<i\ yon peut compter, digne de
confiance; (et en pari, des choses)

•ûr, certain, dont on ne peut dou-

ter. Certum hominem mittas Hep.
Envoyez-moi un homme sûr. Certut
Apollo, Apollon dont l'oracle est.

infaillible. Certa hasla. Virg. Trait
assuré (qui ne manque jamais son
but).

Il
Instruit, informé de, sûr

de. Certi sumus périsse omnia. Cic.

Nous sommes sûrs que tout a péri.

Il De là : Ccrtiorem aliquem facere

(avec le Gén. ou de et J'Abl. ; avec
la Prop, Infin.), instruire qqn de,

icnaeigner sur, informer que...

cërùla, as (ceru), f. Petit bâton de
cire.

cerva, x {cervus), f. Riche.

ccrvârius, a, um {cervus,). adj. Rela-
tif au cerf. — lupus, loup^cervier.

cervical, âlis {cervix), n. Oreiller^

COUâsUl.

cervicùla, ae (cervix), f. Nuque, co«^

petit.

cervlnus, a, um (cervus), adj. De
cerf. Cervina sunectat^ longue vieil-

lesse.

cervisia, x (mot gaulois), f. Cervoise;

bière.'

cervix, lois, f. (Cicéron et Sallusle

n'emploient que le pluriel cerviges.)

Nuque, derrière <lu cou, cou, épau-

les. Alicui frangere cervtces, brider

les vertèbres du cou, éti aiigler. Esse

in cervicibus. alicujus, être sur le dos

de qqn (en pari, d'un ennemi), le

presser, le menacer. Lapellcreali-

quem ou aliquid de cervuibus amici.

Cic. DéUvrer uu ami d'un adversaire,

d'un oljstacle. || Audace, téniérité.

(Les Romains croyaient que ceux
qui avaient le cou gros (Haieiit plus

téméraires et plus insolents que les

autres.) Qui erunt taniis cervicibus

qui audeant? Cic. Quels sont ceux

qui seront assez téméraires pour
oser?

Il
(Parext.) Tfite (au pr. et

au fig.). Cerviccs subjicere sueur i,

offrir sa tête à la hache.

cervus, », m. Cerf. || Cheval de>

frise.
Il Sorte déchalas fourchu.

cespes, etc. Voy. cêspss, etc.

cessàtio, ônis {eesso), f. Lenteur, re-

tard, hésitation. ||
Ccssalion, relâ-

che, loisir, repos. |j Repos donné
K la terre, jachère.
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cessator, ôiis {cessa), m. Paresseux,

fainéant,

eessi. Parf de cedo.

cessim (cedo), adv. En reculant.

cessio, ôîiis (cedo),f. Action de céder,

cession (t. de droit).

cesso, â$, ''vi, âtum, are {cedo), intr.

Tarder, dill'érer, hésiter (par non-

chalance ou paresse). Cessata tem-

pora. Ov. Temps perdu. || Être dans

Tinaclion ou l'oisiveté, tlàner, traî-

ner en longueur. Nihil cessatum

^st ab apparatu operum. Liv. On ne

discontinua pas de trarailler aux

retranchements. Non cessât de no-

bis delrahere. Cic. Il ne cesse pas

de nous décrier. || Avoir du loisir

(pour vaquer à...), s'occuper de.
||

Manquer, faire faute, pécher par dé-

faut ou n)anque de. Cessnre audaciâ,

manquer d'audace. || Être stérile,

en jachère, sans emploi. Quid tua

fulmina cessant? Ov. Pourquoi lais-

tes-lu reposer tes foudres?
||

Ne
pas comparaître (en juslic«); faire

défaut.
Il

(De là, en parlant des

choses.) Manquer, être absent, faire

faute.
Il

Manquer, être en faute ou

dans l'erreur. Orator ex nullâ parte

cessans, orateur de tout point irré-

prochable.

43estûs, ûs, m. Voy. 1. œs-us.

cètâria, a?, f. et cêtârïum, ïi {et"

tarius), n. Anse, crique (où se ras-

semblent et se font prendre les gros

poissons de mer, surtout les thons).

oêtàrîus. a, um {cetus), adj. Relatif

aux gros poissons de mer (aux thons

surtout).

Oêtê. Voy. CETOS.

oêtèra (ace. plur. n. de eeterus, prit

adverbialement). Du reste, quant aa
reste, d'ailleurs.

cëtërô (abl. sing. n. de eeterus), adv.

Comme cetera.

cètèrôqulet cêtèrôquîn.adv. D'ail-

leurs, du reste, au surplus.

cètèrum, adv. Quant au reste, d'ail-

leurs.
Il

Mais, toutefois.

cêtèrus. a, um, adj. (Nom. sing.

ma;5C. inusité.) Qui est de reste, l'au-

tre parlie, la partie restante, le reste.

Cetera classis, le reste de la tlotte.

Il
(Au plur.) Le reste, tous les au-

tres. ||(À la fin d'une énumération.)

Et cetera (plus raremen' tétera), ei

ainsi de suite.
||
(Expressionsadrerb.)

DE CETERO. Quant au reste, au reste,

d'ailleurs, à l'avenir, pour l'avenir;

désormais.
|| ad cetera. D'ailleurs.

Il IN CETBKUU. Pour l'avealr.

Cèthêgus, t, m. Cétbégus, surnom
romain. ||G. Cornélius Céthégus, un
des complices de C;ililina.

cêtôs, n. Au plur cete. Voy. cbti'*..

cetra, «e, f. Targe petit bouclier a
cnir.

cetrâtus, a, um {cetra), adj. Armé du
bouclier nommé cetra.

cêtus, t, m. Nom donné à tous les

grands poissons, surtout au thon.

ceu, conj Gomme si. ||AdT. Comme
(dans les comparaisons).

Cëus, a, um (Ceos), adj. DeCéos.
|| De

Simonide.

Ceutrôues, um, Ace. as, m. pi. Ceu-
trons (peuplade qui habitait le pay»
appelé auj. la Taranlaise, en Savoie).

Cevenna, etc. Voy. Ceben.xa, etc.

Cèyx, ycis, Ace. yca, m. Géyi, époux
d'Alcyoné.

Chabriàs, x, m. Chabrias, général
athénien.

Chaerônèa, x, f. Chéronée, ville d«
Beotie, patrie de Plutarque.

Chaerônensis, e {Ckaeronea), adj. D«
Chéronée.

chalcaspïs, pîdis, m. Soldat couvert

d'un bouclier d'airain.

Calcèdôn, ônis. Voy. Calchedom.

Chalcédônius. Voy. Calchedonhîs.

Ghalcîdensis e {Chalcis), adj. De
Chalcis (en Eubée), chalcidique.

Il
Subst. Chalcidicnses, ium, m. pL

Habitants de (Chalcis.

Chalcidïcè, es, f. Comme Chalci».

Chalcidicxxs, a, um {Calcis), adj. De
Chalcis.

Ghalciœcôs, t, f. Temple de Mi-

nerve, a Sparte.

Chalcis, cidis, t. Chalcis, capitale de
l'Eiibée.

Chaldaea, as, f. La Chaldée, partie

S. -G. de la Babylonie.

Ghaldsei, orum {Chaldxa), m. pi. Le»

Chaidéens, peuple célèbre pair se*
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connaissaijce* aslrono-Tiiques. {| A.s-

trolnciies, sorciers.

Chaldaeïcus, a, um {Chaldœa), adj.

Chaldéen.

chàlybs, ybis, m. Acier, fer trempé.

Cham, m. indécl. Cham, second Ois

de Noé.

chàmaelêon, ônis et ontis, Âcc.

onem, ontem et onta, m. Caméléon,
reptile qui change de couleur.

Ghâzn&vl, ôrum, m. pi. Les Cha-
maves, peuple qui habitait la rive

droite du Ilhin.

Chànààn el Chàn&n, f. indécl.

Terre de Chanaan dans la Palestine.

Chànftnseus. a, um, adj. De Cha-

naan, Chananéen. Il Subst. Chana-
N>Ei, orum, m. pi. Les Chananéens.

Ghâônes, um, m. pi. Peuplade de
l'Epire.

Châônla, x, f. La Chaonie, contrée

de l'Epire.

Cli&ônîs, '%, f. De'^.haonie; d'Épire.

li Consacrée au Jupiter de Dodone.
Châônias, a, um {CUaonia), adj. De

Cbaoïiie.

châôs, Acc. chaos, Dat. et Abl. chao,

Gén. chai, n. L'espace vide et sans

bornes, considéré comme le royaume
des ténèbres. || (Par ext.) Les ténè-

bres, le monde souterrain. || La
masse confuse des éléments. || Le
Chaos personnifié, père de la Nuit

et de l'Érèbe.

ehàractêr, éris, m. Fer pour mar-
quer les animaux. || Marque (faite

par re ferl.

Ghàrês, ètis, m. Charès, général

amt^men.

châris, Uos, Acc. Ua, f. La grâce

(dans les œuvres d'art).
||
(Au plur.)

Charitk«!, um, les trois Grâces

(Agiaé, Euphrosyue el Thalie).

Ghàrôn, ontis, m. Charon, nocher
des enfers. || Nom d'un Tbébain.

Ghàrondâs, x, m. Charondas, de

Catane, lé-'islateur de Thurium.
Charta, as, t. Papyrus, plante.

||

Feuille de papier (fabriquée avec le

papyrus). || Écrit, lettre, livre. ChartaB

obsoleverunt. Cic. Ces livres ont cessé

d'être las.
||
Feuille ou lame métal-

lique.

1. chartârïus. a, um et chartéas»
o, um {^charta), adj. Kelaiif au pa-

pier.

2. chartârïus, m {l.chartarius), m.
Marchand ou fabricant de papier,
papptier.

chsurtûla, X [charla), f. Petit papier.

il Petit écrit, billet, acte.

Ghàrybdis, bdis, Acc. bdim ou 6dm
Abl. bdi, f. Charybde, gouffre entre 1»

Sicile et l'Italie. || Fig. Écueil, gouHre
(en gén.).

Ghatti, ôrum, m. pi. Cattes, pple de
Germanie.

Ghauci, ôrum, m. pi. Les Chauques
(ou Cauces), pple de Germanie.

chêlê, es, f. Griffes qui s'entr'ouvent.

Au plur. Chêlx, ârum, pinces de l'é-

crevisse-

Ghëlidôniae insûlae, ârum, f. Ché-
lidoines, groupe de trois ileg ro-

cheuses près de la côte de Lycie.

Chèlydrua, i, m. Chélydre, sorte de
serpent.

chëlys, Voc. chely, Acc. chelym et

chelyn, f. Tortue,
||
Cithare, lyre.

Gherrônèsus (Chbrsonrsus), t, f.

Presqu'île(en gèn.).Cheirouesus Tau-
rica ou simpl. Cherronesus , Cherso-

nèse Taurique (Crimée). — Thracia
ou simpll Cherronesus, Chersonèse
de Thrace (auj. presqu'île de Galli-

poli).

Ghersôneasis, « [Chersof^STis), adj.

De la Chersonèse de Thrace. || Subst.

CHsasoNBMSEs, lum, m. pi. Let
Chersonésiens, habitants de la Cher-

sonèse de Thrace.

Ghersônëstis. Voy. Chkbronksus.

Ghèrusci, ôrum. m. pi. Les Chérus-
ques, pple de la Germanie.

chîliarchus, t, m. Premier minis^»
en Perse.

Ghilo et Ghilôn, ônis, m. Chilon, d»
Sparte, un des sept sages de la

Grèce.

Ghïmaera, x, f. La Chimère, moostr»

fabuleux de Lycie, tué par Bellôro-

phon.

Ghïos, », f. Chios, Ile de la mer
Egée.

chîragra. ». f. Chiragre, goutt« aas
mams.



CHR 158 CIC

«htragrïcus, a, um (cAiragro), adj.

Q\]i a U gouUe aui mains.

chirôgràphum i, n. (Ce qu'on écrit

de sa [»i-opre maio), autographe.
||

Rngagemeiil par écrit, acte sous

seinj,' privé,*ûillet, obligation.

Ghtron, ônis, Ace. ônem et ôna, m.
(^hiron, cenJaure, maître d'Esculape,

de Jason et d'.Vcbille.

Chirônêus, a, un» (CAtron);adj. Re-

latif à Chiron.

chirurgïa, «. f. Chirurgie.

chirurgicua, a, ton (tAiraf^"a),'adj.

[)(i chiruigic, chirurgical.

chirurgus, i» m. Chirurgien.

Chîum, a (s.-ent vinum), n. Vin de,

(^hios.

1. Chïas, t, f. Voy. Chics.

2. Ghius, a, um (Chios), adj. De
nie de Chios. ||

Subst. Chu, orum,

m. pi. Habitants de Chios,

chlàm^dâtus, a, um {chlamys), adj.

Vêtu d'une cblaTiiyde.
||

Subst.

cHLAMYDATi, oruffi, m. pi. Hommes
vêtus lie la cblamyde.

ohlàmys, ydis, L Chiamyde, man-
teau d'origine ihessalienne, assez

large, (lié au cou par ane agra-
fe.

«hôrâgium, U, n. Le chorège, salle

où le chœur .s'habille et répète.
||

Mobilier, décors et costume du
théâtre (les accessoires). || Dépenses
pour l'équipement d'un chœur.

||

Apprêts, pompe.

chôrâgus, i, m. Chorège, celui qui

fait li's frais d'une pièce de théâtre

ou qui la monte.

chorda, <c, f. Corde d'un instrument
(1<; musiipie ; par ea:^ lyre, lulh.

ch-ôrêa, x, f. et ordin. chôrêae,
ârum, t. pi. Ronde accompagnée de
i;hant.

ehôrus, ï, m. Chœur, ronde, danse
en rond. Choros ducere, agitare,

exercere, conduire les danses.
|| Mou-

|

voment circulaire des constellations,

chœur des astres. || Troupe de dan-
seurs et de chanteurs ; chœur tra-

gique.
Il
{En ifén.) Troupe, foule, mul-

titude.

-christïânè {christ ianus), aJ». Ghré-

LieiineaieaL

christiânismus, t, m. Christit-

nisMic.

i<. christlanus, a, tan {Ghristus), adj.

Chrétien, n-Iatif au christianisme.

2. christiânus, t, m. Un chrétien.

Ghristus, i, m. Jésus<^hrist.

chrônîca, ôrum, n. pi. Chroniques,

histoire d'après l'ordre des temps,

ehrônicus, a, um, adj. Qui suit

l'ordre des temps. Libri chronici,

comme chrokica.

chrysallis, ïdis, f. Chrysalide.

Ghrysès, Gén. m et i, Dat. se- et i,

m. Chrysès, prêtre d'Apollon.

Chrysippus, i, m. Chrysippe, phi-

losophe stoïcien.

cibàrîa, ôrum {oibus), n. pi. Ali-

ments, Tivres. || Ration des soldats.

Il
Nourriture des esclaves. || Blé

fourni aux magistrats de chaque
province,

cïîîârïuin, U {cibus), n. Voy. cibahia.

Il
Farine d'orge gross-ère dont on

avait enlevé la fleur, et qui était

destinée aux esclaves et aux pau-
vres.

cïbârius, a, um {cibiis), adj. Relatif

à la nourriture. Cibaria uva, raisiu

qui est bon à manger, non à faire

duvin.
Il
Commun, ordinaire, gros-

sier. — panis, pain grossier (des

esclaves). ||('En parlant des per-

sonnes.) Pauvre, de la dernière

classe.

cïbo, âs,âvi, âtum, are (ct6ixs),tr. Nour-
rir, élever (des animaux).

cibus, i, m. Nourriture, aliment,

meta; pâture.
||
(Par exl.) A^pp^'tit.

Hospes non multi cibi, multi joci.

Cic. Ua hôte qui a plus d'eapnit que
d'appétit.

Il
Repas. Post cibum, apri'^s

le repas. || Sucs provenant de la di-

gestion des aliments.
Il Sucs nourri-

ciers (des plantes). Fig. — huma-
nitatis. Cic. Nourriture morale de

l'humanité.
|| Appât, amorce.

Gïbyra, a?, f. Cibyre la Grande,
ville de la grande Phrygie.

CUjyratès, x, m. f. Ue Cibyre ea
Phrygie.

cïc&da. X, f. Cigale, insectt.
jj Cigale

dior, que les Athéniennes portaient

dans les cheveux.
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•eicâtricûsus, Or wn tcicatrix), aiJj.

Couvert ife cicatrices.
||
Sabsl. n.

Cicalricosa (s.-eiil. ripera), écrits

couverts de ratures,

cicâtrîcùla, x {cicatrix), f. Petite

cicatrice.

cicâtrJbc, icts. f. Cicatrice, blessure.

Ad cicalrieem tcrifiere, venire, cica-

tritem ducere, se cicatriser. Ad
eteatrkem perdneere, fermer, cica-

triser une tilessure. Cicalrieem rcfri-

care, rumperc, rouvrir une ancienne

blessure; (au fîg.) rappeler un sou-

venir douloureux. If Fig. Écorchure

faite à an arbre, entaille dains um
marbre, déchirure d'un vêtement,

suture.

cïcêr, ?ris, n. Pois chiche.

Cïcéro, ônis m. M. Tnllius Cici^ron,

le plus grand des orateurs romaias.

Il
Q. Tullius Cicéron, son frère.

||

Au ptur. Cicérones. LeS'tiistles tkux

frères.

Cïcërônïânxis, a, um {Cicero), adj.

lUlalif a Cicéron.

cichôrîum, î», n. Chicorée, plante.

cicindèla, a», f. Vers luisant.

Cicônes, um, m. pi. Ciconiens, pple

qui habitait les côtes dt la Thrace.

<ïicônïa. x. f. Cigogne. |( Gest» de

moquerie qu'on faisait en imitant

derrière qqn avec la main, le cou

de la cigogne.

cioùr, ûris, Abl. ûrci adj. Apprivoisé,

domestique {en pari, des animaux).

cicûta, 3e, f. Ciguë, plante vénéneuse.

Il
Le poison de la ciguô. || Chalu-

meau, tlûte de Pan, faite avec des

tuyaux de ciguë.

cïdâris, is, Ace. im, f. Turban ('levé,

emblème île la royauté chez les

Perses, les Parlhes et les Armé-
niens.

cïéo, es, dvi, cUum, cîêre (même rac.

que do), tr. Mettre en mouvement,
mouvo r, agiter, soulever, secouer,

ébraul.'r. Ct>r< xquora, eaelwn, sou-

lever les flots, ébranler le ciel.
||

Amener à sa suite, attirer, appeler

à soi. Ab uUimis subsidiis cietur

mUcs. Liv. On fait pas.ser les soldats

ans réservos (sur le front de balail-

4e).
I]
Appeler à son secours, invo-

quer, évoquer.
|j Appeler par «on

nom, nommer, indiquer. Patremcifre

'posse. Liv. Pouvoir nommer son

père (pouvoir prouver qu'on était né

libre). ||Mettree-n moHvei'uo«t, exci-

ter, déterminer, occasionner, faire

naître, produire, proférer, fa/ire en-

tendre. Ciere ffernUus, pousser des

géniissenienls. Giere Mlum, praliwn,

exciter, allumer la. guerre, les com-
bats. — stragtm. VÀrg. Semer le

carnage.

Cilîces, um, Ace. as, m. pi. Ciliciens.

haijiiants de la Cilicie, piralea

fameux.

Cilïcia, a?, f. Cilicie, enAsieMiowire
Cîîiciensis, e {CUieia), adj. Ciliciea,

de Cilicie.

ciliciiun, U, n. Étoffe erossière faits

avec le poil des cbè\TeJ de la

Cilicie.

Cliiclus, a, um, adj. Cilvoieu, de

Cilicie. Ciliciùm mare, ^Ife de Pam-
phylie. || Fait de poil de chèvre.

Cîliasa, se, f. Cilicienne, de Cilicie.

oilium, îi, n. Paupière supérieure

(que bordent les cils). H Paupière

inférieure,
j]
Cil, sourcil.

Gimiser, bri, m. Un Qmbre. Voy.

CiMBRI.

Cimbri. orttm, m. pi. Les Ciwbrns,

peuple de Germanie qui habitait

les bords de la Ba!tiqi»e.

Cimbrieus, a, um {Cind/ri), adj.

Helalif aux Cimbres.

cimex, ïcis, m. Punaise, iasecie.

Gimmèrii, orumvi on, m. pi. Cim-

mériens, peuple d'origine thrace,

qui habitait la Crimée actuelif .
||

Peuple fabuleux qui habitait une

contrée toujours couverte de ténè-

bres dans la partie occiàenla^e de

rOcéan, aux extrémités du monde.

Cimznèrius, a, mn, adj. Cimœérien,

de la Tauride. — Buspjrus, Bos-

phoie cimratrien, entre le Palus-

Méôlide elle Pont«-Euxiji(auj. JéfroU

tf'Ienikaleh). ||
Cimmérieo, c.-à-d.

souterrain, ténébreaix, infernal.

Cimo et Cimôn, ônis. Ace. ônem

et ôna, m. Cimon, fils de Milliade,

célèbre général aibénien.

cincixxnâtus, a, um (cmcmntu), «4i*
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O^lui dotii les cheveui ont été

friaés au fer chaud.

Ginclnnàtus, t, m. Surnom du dic-

tHteur L. Quinctius.

oincinnùlus, t {cincinnus) m. Petite

boucle de cheveux.

cincinnus, i, m. Boucle de cheveux

(ordinuireraent obtenue par le fer

chaud). Il
Vrille de la vigne. || Orne-

ments recherchés, afféterie du style.

cinctûra, x {cingo), f. Action de

ceindre, ceinture.

1. cinctus. Part. p. de cingo.

S. cinctûs, ûs {dngo), m. Jupe courte

que les anciens ftomains portaient

au lieu de la tunique, quand ils se

livraient à des travaux pénibles;

elle allait de la ceinture aux ge-

noux.
Il
Manière de se ceindre, de

porter la toge. Cincixts Gabinus,

modt gabienne de draper la loge

(on en jetait un pan sur la tête, et

on passait l'autre par derrière

autour des reins), jj Ceinture portée

sur la tunique. Voy. cinguluu.

«inctûtufl, a, um (2. cinctus), adj.

Vêtu à l'ancienne mode, c.-à-d. de
la tunique appelée cinctus.

Cinèâs, X, m. Cinéas, ami de Pyr-

rhus.

oinèr&cëus, a, um (cinis), adj. Qui
ressemble à la cendre. — color,

couleur gris cendré.

cinèrârius, ti, m. Esclave qui faisait

chauffer le fer à friser dans les

cendres; coiffeur.

oinèreus, o, um {cinis), adj. Voy.
CINKRACKUS.

Clngëtorix, igis, m. Cingétorix,

prince des Trévires, allié des Ro-
mains. Il Chef breton.

Olngo, 15, cinoci, cinctum, ëre, tr. Cein-
dre, eni curer d'une ceinture; au
pats. : mettre sa ceinture, son cein-
turon. Cingitur (pass. moy.) inutile

ferrum. Virg. II ceint un glaive inu-
tile. Serpens cingitur. Ov. Le serpent
s'enroule.

||
(Au passif.) S'armer,

•'enrôler,
jf
Entourer (une partie du

corps), vêtir, équiper. Toyâ cingere,

revêtir de la toge. || Eutou^^•^, en-
rironner un lieu, lui servir de linii-

U; avoir un circuit de, faire le tour

de, protéger. Flumen pxne totuvik

oppidum cingit. Cxs. Le lleuve fait

presque le tour de la place. Cingere

hiberna vallo pedum IX. Cxs. Cou-
vrir ses quartiers d'hiver d'un»
palissade de neuf pieds de haut,

li Envelopper (t. milit.), cerner, in-

vestir; par ext. occuper, couvrir.

Cingere urbem obsidione, assiéger

une ville.
|| Entourer, escorter, ac-

compagner qqn. Cingere latus ali-

cui, alicujus latera, — aliquem^
faire cortège à qqn, marcher à se»
•ôtés. Il Se retrousser (tirer sa tuni-

que de bas en haut, et la laisser

retomber par-dessus la ceinture).

Alte cinctus ou alticincius, vêtu

de court (qui a monté sa tunique-

plus haut que ses genoux).

oingûla, ae (cingo), f. Sangle de che-
val, ventrière. || Ceinture.

oingùlum, i [cingo), n. Ceinture
entourant la poitrine au-dessous du
sein.

Il
Ceinture d'homme. (On y ser-

rait une foule d'objets, entre autre»
l'argent de poche, de là :) Cingulo-

rum incisores, coupeurs de bourses.

Il
Ceinturon de soldat (cercle de

métal qui assurait le bas de la

cuirasse et protégeait le ventre).
||

Ceinture, récompense honorifique

pour un fait d'armes ou des ser-

vices civils.

cingrùlus, i (cingo), m. Ceinture (de
la terre), zone.

cinis, ëris, m. Cendre.
|| Cendre

(des morts).
|| Mort, doslruction,

anéantissement. Post cinerem. Ov.

Lorsqu'on a été réduit en cen-

dres, après la mort. || Cendres, rui-

.nes de villes brûlées.

Ginna, x, m. L. Cornélius Cinna»
consul , partisan de iMarius. ||

L. Cinna Magnus, petit- fil s de Pom-
pée, chef d'une conjuration tramée
contre Aiitjuste.

cinnàmômum , t, n. Cannelier.

arbrisseau; cannelle, écorce dit

cannelier, cinnamome.

Cinnânus, a, um (Cinna), adj. De
Cinna, relatif à Cinna. Cinnann*
tumuUus, le soulèvement de Ginna.

Ciiiyras, ae, Vœ. â. Ace. an, m. Ok
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nyraî?, roi d'Assyrie. D Cinyras, roi

de Ch3T)re.

C5nyrèïus. a, um (Çinyras), adj. Des-

cendant de Cinyras, relatif à CinyrM.
— virgo, Myrrha. —juvenis, Adonis,

cïo, îre. Voy. cieo.

cippuB, i, m. Borne d'un champ ou

d'un territoire. \\ Cippe, colonne fu-

néraire.
Il

Tronc d'arbre enfoncé

dans le sol pour former une palis-

sade.

I. circà, adv. Autour, à l'cntour,

dans le Toisinage, dans les envi-

rons. Montes qui circa sunt, les mon-
tagnes voisines. Qtti circa sunt. Nep.

L'entourage, les amis. MuUx circa

eivitates, beaucoup de cités voisi-

nes.

I. circâ {circa, adv.), prép. avec

l'Accusatif. Autour de, auprès de,

vers, dans (sans mouvement). Tre-

eentos juvenes circa se habebai. Liv.

U avait à sa suite trois cents jeunes

gens. Circa Corinthum. Nep. Dans
les environs de Corinthe. — ifeso-

potamiam subsistere, s'arrêter dans
la Mésopotamie. — fi.nem libri, vers

la fin d'un livre. \\ Chez, à, ver»,

dans (avec mouvement). Legatos —
vicinas gentes misit. Liv. 11 envoya
des députés chez tous les peuples

voisins.
|| (En pari, du temps,) Envi-

ron, vers, vers le temps de. Circa

eamdem horam, vers la même heure.

Il
(Avec des noms de nombre.)

Environ, à peu près. Circa quin-

genlos ceciderunl. Liv. Ils en tuè-

rent environ cinq cents. || Au su-

jet de, sur, pour, envers, touchant,

par rapport à, à l'égard de (sent

postérieur au siècle d'Auguste).

Circaeus, a, um {Circe), adj. De Circé.

Circxum poculum, breuvage circéen,

empoisonné.
Gircë, es ou », Ace. am, Abl. â, f.

Circé, célèbre magicienne.

circensis, e {circus), adj. Relatif au
cirque. Subst. Circenses (s.-ent. ludi),

ium, m. pi. Jeux du cirque.

circîno, as. &tum, are {circinus), tr.

Arrondir, former en cercle.

circïnus, t, m. Compas.
circïter {cireus), adv. (Avec des oonu

tfe nombre.) Environ, à peu près.

Il
Préposition (avec l'Ace). — Idus,

vers les ides.

circïtor, ôr et cïroùmitor, ôris

{circumeo) . . Surveillant,
jj Surveil-

lant des ja/ Gins ; garde champêtre.
|j

Plur. Cireitores, corps spécial dans
la cavalerie (éclaireurs).

Gircius, xi, m. Vent violent du N.-O
(mistral).

circûèo, itum, îre. Voy. circumko.

circûïtïô (ciacuMiTio) ônis (circumeo),

f. Tour (action de tourner sur soi-

même ou autour d'une ligne circu-

laire).
Il
Inspection militaire, ronde,

patrouille.
||

Circonférence, ligne

circulaire, enceinte, parapet.
I|

Fig.

Circonlocution, périphrase.
|| Moyens

détournés, chicanes, ruses, faux-

fuyants.

circùïtor, ôris, m. Voy. cihcitor.

oircûïtùs (ciRcciiiTus), ûs {circueo et

circumeo), m. Mouvement circulaire,

action de faire le tour, révolution

sidérale. Circuitiis solis, les révolu-

lulions du soleil. Circuilui, mundi,
voyage autour du monde (tilre que
donne Pline l'Ancien aux premiers
livres de son Histoire naturelle).

||

Circuit, détour (au propre). Pons
magnum circiiitum habebat. Cses. Il

fallait faire nu grand détour pour
gagner le pont,

|| Périmètre, en-

ceinte, circonférence, tour, contour.

Patere sex millia passuum in ctr-

cuitu. avoir une circonférence de
six milles. || Mur d'enceinte, clôture,

espace laissé libre autour d'un édi-

fice, chemin de ronde.
||

Période,

phrase arrondie.
|| Détour, circuit

(fig.), circonlocution, ambages, pé-

riphrase. Loqui per circuitus, faire

usage de circonlocutions.

eircûlâtor, ôris [circulor), m. Jon-
gleur, bateleur, charlatan,

Circûlàtôiius, a, um {circulator),

adj. De charlatan.

eiixûlor, âri {circulm), dép. intr. S«

former en groupes, se rassembler.

Il Grouper un cercle autour de soi.

Il
Faire le charlatan.

circûlus, i (cireus), m. Cercle, cir-

conférence enceinte. || Cercle ce-

11



cm 162 CIR

leste, orbite. || Objet circulaire (en

gén.); anneau d'une chaîne; collier;

plat circulaire (dans lequel on ser-

vait les mets). || Cercle, réunion,

assemblée, Circulos conseciari, fré-

quenter les réunions.

1. circum (accus, de etretis, propr.

en cercle), adv. A l'entour, tout au-

tour.
Il A l'entour, dans le voisina-

ge, auprès, aux côtés de. Nullo —
adnilenle. Sali. Sans le secours d'au-

cun voisin.
Il
En tous sens.

2. circum {circum, adv.), prép. avec

l'Ace. Autour de. || Dans le voisina-

ge de, du côté de, aui côtés de,

dans, près de, auprès de, sur, à.

Vrbes qux circum Capuam sunt, les

villes voisines de Capoue. ||
En al-

lant de l'un à l'autre. — villulas

noslras errare. Cic. Visiter tour à

tour nos petites villas.
||

(En pari,

des personnes.) Avec, auprès de,

autour de. Qui — illum sunt. Cic.

Ceux qui l'entourent, ses partisans.

1. circumactus. a, um. Part. p. de

CIRCUllAGO.

t. circumactus, ûs {circumago), m.
Action de tourner autour. — ewli,

révolution du ciel. || Mouvement du
corps pour se retourner; action de
rebousser chemin.

oircumaggèro, ôs, are {circum, ag-
gero), Ir. Amasser autour.

circumago, is, ègi, actum, ëre {cir-

cum, ago), tr. Mener autour, faire

tourner, tourner.
|| Faire détourner,

faire faire volte-face. Circumagere
signa ou aciem (faire tourner les

enseignes, le front de bataille en
sens contraire), opérer un change-
ment de front. Circumagere ruioem,

virer de bord. || Arrondir, donner à

qq. ch. une forme arrondie (entière-

ment ou partiellement circulaire).

Il
Circumagi, circum xgere se (en pari,

du temps), opérer sa révolution,

passer, s'accomplir changer. Trien-

nio itrcumacto, après trois ans révo-

lus, (j Avec se, ou au passif. Se tour-

ner de côté et d'autre, faire un dé-

tour.
Il

Entourer, envelopper.

clrcumcido, is, cidi, dsum, ëre {eir-

eum, caedo), tr. Couper autour,

tailla , rogner (t. d'horticulture).—
arbores, tailler des arbres. || Rogner,

retrancher, supprimer. Circumcisum

orationis genus, style concis.

oircumcircâ, adv. Tout autour, de

tous les côtés.

oircumLCîsê {circumcisus), adv. Avae

concision, brièvement. || En retran-

chant tout ornement.

circumcisus, a, um {circumcido), p.

adj. Coupé autour. Circumcisum

saxum, rocher taillé à pic. || Limité

(dans le temps). || Concis (en parlant

du langage ou du style).

circumclûdo, m, clûsi, cîusum, cre

{circum , cludo) , tr. Environner,

enfermer, entourer de toutes parts.

circumclûsus, a, um. Part. p. de

CIRCUMCLUDO.

circumcôlo. is, ëre {drcum, colo), tr.

Habiter autour de, tout près de.

circumcurro, is, ëre {circum, curro),

tr. et intr. Courir autour, faire le

tour de.

circumourso, as, are {circum, curso)^

tr. et intr. Courir autour. || Courir

çà et là, vagabonder.

ciroumdàtus, a, um. Part. p. d«

CIBCUMDO.

clrcumdèdi. Parf. du suivant.

circumdo, as, dëdi, dàlum, dàre {cir~

cum, do), tr. Mettre autour de. Exer-

citum circumdare hoslium castris.

Liv. Entourer d'une armée le camp
ennemi. || Environner, entourer,

ceindre, enfermer. — oppidum valla

fossàque, entourer une place forte de

retranchements et de fossés. Fig. —
sibi cancellos. Cic. Se tracer des bor
nés, s'imposer des limites.

oircumdûco, is, duxi, duclum, en
{circum, duco), tr. Conduire autour,

suivre ou tracer une ligne entière-

ment ou partiellement circulaire;

faire faire le tour de, faire faire uc

détour, promener de tous côtés. —
arairum, tracer avec la charrué

(l'enceinte d'une ville). Flumen ut

circino circumduclum^ Cses. Rivière

qui décrit un cercle comme trac<

au compas. || Circonvenir, tromper,

duper. H Allonger, délayer (en pari,

du style).
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circuznductio, ônis {circumduco). f.

Action de conduire autour. Circum-

duciiones aquarum, conduites d'eau,

li Développement d'une pensée;

période.

circumductus, ûs {circumduco), m.
Contour.

circumègi. Parf. de circumago.

circùxuèo et ciroùèo, îs, îin et H,

circumUum el circùïlum, îre {circum,

eo), intr. el tr. Aller autour, faire le

tour de, entourer, enrelopper, in-

restir. Urbem, quâ sit aditus, muro
eircumire. Csbs. Fermer par une mu-
raille les abords d'une ville. Circum-
iri mulUtudine. Nep. Être enveloppé

par la mullilude. Il Absol. Faire un
tour, un détour, tourner, circuler.

Circuit sol, le soleil tourne. Equo
eircumire, parcourir les rangs à che-

val. Il Visiter, parcourir. — prssdia,

visiter ses propriétés. Circwnire

(absol.). Curt. Faire un mouvement
tournant.

|| Aller de l'un à l'autre

pour solliciter, encourager; de là

intriguer, briguer; circonvenir. Cir-

cumire plebem , solliciter , circon-

venir la plèbe. — veteranos ut acta

Csesaris sanciant. Cic. Supplier les

vétérans de faire valider les actes

de César. || Tromper, duper.

circumèquïto , ô*, âvi, are [cir-

cum, equito), tr. Aller à cheval autour

de.

circumerro, as, âvt, are {circutn,

erra), intr. Errer autour de.

Oircumiéro, fers, iùli, lâlum, ferre

{circum, fero), tr. Porter autour;

faire faire le tour, faire circuler,

faire passer à la ronde. Lyra circum-

fertur, la lyre passe de main en

main. Circumferre caput prœfixum

hastae, promener une tête au bout

d'une pique. Sol circumferlur, le

soleil accomplit sa révolution.
|| Por-

ter, répandre de tous côtés. — spo-

lia ventre. Curt. Emporter dans son

ventre les dépouiller (des nations

taincues), les avoir englouties avi-

dement. || Publier, faire connaître

au loin, colporter, jj Être très ré-

pandu, ^'un usage général.
||
(Dans

la langue relig.) Purifier.

circumfigo, xs, ëre (circum. flgo), tr.

Enfoncer autour. ,

circumflecto, is, flexi, fiexum^ ëre

{circum, flecto), tr. Recourber. || Dé-

crire un cercle.

1. circumflexas, a, ttm. Part. d«

CIRCUMFLECTO.

2. circumflexixs , ûs (eircumflecio)^

m. Voûte, cintre.

circumflùo, is, fluxi, fluxutn, ërt

{circum, fluo), tr. Couler autour de,

entourer de flots. ||
AfQuer (entourer

en grand nombre). ||
Ondoyer (en

pari, de vêtements). || Intr. Avoir

en abondance, nager dans. Circum'

fluere gloriâ^ être comblé de gloire.

—omnibus copiis, nager dans l'abon-

dance. Il
Déborder, être surabon-

dant, redondant.

oircumflûus, a, um {circum, fluo),

adj. Qui coule autour, répandu au-

tour.
Il
Entouré, baigné par. || (Au

fig.) Entouré, bordé, orné.

oircumiôdlô, is, fôdi, fossum, ërt

{circum, fodio), intr. Creuser autour.

Il Tr. Entourer (d'un fossé).

oircuxnlôrânèus, a, um {circum,

forum), adj. Qui est autour du fo-

rum. JEs circumforaneum. Cic. Ar-

gent du forum (emprunté aux ban-

quiers, qui avaient leurs comptoirs

au forum), dette. ||
Qui court les

marchés, forain, ambulant. i|
Porta-

tif, mobile.

circumiossus^ a, um. Part. p. â«

CiaCUMFODIO.

circumfrèmo, is, ëre {circum, fremo),

tr. et intr. Gronder, grommeler,

murmurer, frémir autour de.

circumfulgéo, es, fulsi, fulsum, ire

{circum, fulgeo), tr. Briller autour,

au loin, répandre une grande clarté.

circuxnfundo, is, fûdi, fûsum, ëre

{circum, fundo), tr. Verser, répandre

autour, entourer, baigner de tout

côtés. Terrain circumfundit aer. Cic.

L'air enveloppe la terre. ||
Envi-

ronner, envelopper. Circumfusui

tenebris, Zuce, plongé dans les ténè-

bres, environné de lumière.
||

(T.

milil.) Cerner, envelopper (l'en-

nemi). Equités Afris se circunfudere,

la caval«rie enveloppa les Africains.
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H (Au pass. moy.) Se répandre, se

presser, affluer autour de qqn. Cir-

eumfundebantur obviis sciscitantes.

Liv. Ils intouraient ceux qu'ils ren-

contraient, les interrogeant.

circumlûsuB, a, um. Part. p. de cia-

CUMFUNDO.

circumgesto, as, are (jcircum, gesto),

tr. Colporter.

circuxuîtïo. Voy. circuitio.

circumïtor. Voy. circitoh.

circùmïtus. Voy. circuitus.

circumjàcëo, es, ère (circum, jaeeo),

iiilr. Être situé autour, avoisiner.

oircumjàcio. Voy. circumjicio.

1. circumjectus, a, um. Part. p. de

CIRCUMJICIO.

2. circumjectus, ûs {circumjicio), m.

Action d'envelopper, d'entourer;

étreinte. || Enceinte.

circumjîcio, is, jëci, jectum, ëre

{circum, jacio) , tr. Jeter autour,

placer, construire autour, entourer.

Anguis circumjectm fuit vectem. Cic.

Un serpent se trouva enroulé au-

tour de la barre de la porte. ||
En-

tourer, enfermer.
||
(Au part.) Piacé

autour ou auprès, avant ou après.

Circumjecta mûris sedificia, maisons

construites près des murs. i|
Subst.

Circumjecta, ôrum, n. pi. Les envi-

rons.

circumlambo, is, ëre {eircum, lambo),

tr. Lécher autour.

eircuznlâvo, às,àre ou is, ire (circum,

lavo), tr. Arroser, baigner.

circumlïgo, as, âvi, âtum, are (cir-

cum, ligo), tr. Lier autour, attacher.

Il
Entourer, envelopper. Circumliga-

tum esse angui, être enveloppé dans

les replis d'un serpent.

drcumlino, is, litum, ëre et cir-

cumlînîo, is, l%nii,ire {circum, lino),

tr. Oindre étendre tout autour, ap-

pliquer sur. Saxa circumlita musco,

rochers tapissés de mousse. || Farder

(au propre et au fig.).

oircumlitïo, ônis {drcumlino), f. Ac-

tion d'enduire. ||
Application des cou-

leurs (Cn peinture); empâtement,
jj

Application des couleurs sur le mar-

bre, À l'aide d'un vernis fait de cire

•t d'huile.

circumlitus, a, um. Part. p. de au-
CUMLINO.

circumlôcûtio, ônit {circum, loquor),

f. Périphrase, circonlocution.

circumlûcens, entis {circum, luceo),

part. Qui brille tout autour.

circumlûo, is, ire {circum, luo), tr.

Baigner, arroser.

circumlùvio, ônis {circum, luo), f.

Ile formée par des atterrissemenls.

circummissus, a, um. Pari. p. de

circummitto, îs, misi, missum, ëre

(circum, mitlo), tr. Envoyer autour,

envoyer de tous les côtés.

oircuxnmûgïo, Is, ire (circum, mu-
gio), tr. Mugir autour de qqn.

circummûnïo, is, Ivi, xtum, xrt (cir-

cum, munio), tr. Clore d'un mur, en-

fermer, investir, protéger.

circuiuxuûxiltio,dnts {circum, munio),

f. Circonvaliation , investissement

d'une place.

circumnâvïgo, as, âvi, âtum, are (cir-

cum, navigo), tr. Naviguer autour de.

circumobrûo, is, ëre {drcum, obruo),

tr. Couvrir tout autour (de terre).

circuxnpàdânus, a, um {drcum,
Padus), adj. Qui avoisine le Pô.

circumpendèo, is, ëre (drcum, pen-

deo), intr. Être suspendu autour.

circumplector, ëris, plexus sum,

plecti (circum, plector), dép. tr. Em-
brasser. Il Geindre, enlacer. || Inves-

tir, assiéger, envelopper. Circum-
plecti collem opère. Caet. Entourer
la colline de retranchements.

circumplexuB, a, um. Pari. p. de

CIRCUMPLKCTOR.

circumplïco. as, âvt, âtum, are {cir-

cum, plico), tr. Envelopper de ses

replis, enlacer.

circuznpôno, is, pësûi, pôsïtum, ëre

(circum, pono), tr. Mettre, placer au-

tour, auprès.

circumpôsitus, a, um. Part du pré-

cédent.
Il
Subst. Circumposita, orum,

n. pi. Les environs.

circumpôt&tio, ônis (drcum, pota-

tio), f. Action de boire à la ronde.

circumrêtio, is, xtum, ire (circum,

rete), tr. Entourer de filets, de làè-
ges.

Il
Fig. Entourer de ruses, d'em»

bûche».
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drcumrôdo, is, rôat, ëre {circum, ro-

do), tr. Ronger tout autour. Au fig.

Circumrodi dente alicujus, être dé-

chiré par de mordantes critiques.

circuxnrôsus, a, um. Part. p. do

CIBCL'MRODO.

oircaxnsaepio, is, sxpsi, sxptum, tre

{drcum, sxpio), tr. Enclore (d'une

haie), fermer; intercepter || Entou-

rer (de murs, d'édifices). || Fig. En-

velopper (de soldats, de flammes,

etc.).

circumscindo, is, ëre {circum, scin-

de), tr. Déchirer à qqn ses vête-

ments sur lui.

circumscribo, is, scripsi^ scriptum,

ëre {circum, scribo), tr. Entourer d'un

cercle. || Circonscrire, restreindre,

abréger, renfermer.
||

Définir.
||

Exprimer par circonlocutions.
||

Empêcher qqn d'agir, notamment
interdire à un magistrat d'outre-

passer son pouvoir; restreindre la

liberté d'un citoyen, le ramener dans

les limites du droit ou de la raison.

— prxtorem. Cic. Marquer à im
préteur les bornes de son autorité.

Il
Entourer de pièges; duper; voler.

Il
Interpréter captieusement, dégui-

ser sous des paroles trompeuses. —
eaptiosis interrogationibus. Cic.Trom-
per par des questions insidieuses.

circuinscripsi.Parf.de circumsciubo.

circiunscriptè {circumscriptus),aidv.

D'une manière nette, précise.

circaxnscriptio, ônis {circumscribo),

f. Tracé d'un cercle. || Cercle tracé

autour.
Il
Borne, limite, circonscrip-

tion.
Il
Période. || Tromperie, fraude,

dol, déception, ruse.

circumscriptor, ôris {circumscrUjo),

m. Trompeur, fourbe.

circuiusoriptus, a, um (circum-

scribo)^ p. adj. (Comp. ciRcuMscaip-

TiOB.) Borné.
Il
Précis, concis. || Pé-

riodique (en pari, du style). Voyex

CIRCUMSCRIBO.

olrcuiusêco, as, sectum, are {circum,

seco), tr (Couper autour.

elrcuxnsèdeo, es, sèdi, sessum, ère

{circum, sedeo). tr. Être assis autour,

environner. || Assiéger, investir, as-

•ailJir. — urbem omnibus copiis, blo-

quer une ville avec toutes ses forces^

Fig. Circumsessus laerymis, blandi

tiis, assiégé de larmes, de caresses-

circumsêpïo. Voyez circums^pio

circumsèro, is, ëre {drcum, sero\, Ir.

Semer, planter autour.

circumsessio, ônis {circum, sedeo),

f. Siège, investissement d'une place.

oircuinsessuB, a, um. Part. p. de cib-

CUMSEDEO.

circumsido, is, sëdi^ ëre {circum,

sida), tr. Assiéger, investir.

circumsïlïo, îs, ire {circum, salio),

intr. Sauter tout autour. || Fig. As-

sailliren foule (en pari.des maladies).

circumsisto, is, stëti, plus rar. stîti,

ëre {circum, sisto), intr. Se tenir au-

tour de qqn. || Tr. Entourer, cerner.

circumsôno, as, are {drcum, sono),

intr. Retentir de tous côtés.
||

Tr.

Faire retentir autour. Clamor drcum-

sonat hx)stes. Liv. Les cris retentissent

autour des ennemis.

circuxusônus, a, um {drcum, sono),

adj. Qui retentit autour.

oircumspectê {drcumspectus), adv.

Avec circonspection, avec prudence.

Il
Avec soin.

circumspectio, onis {drcumspicio),

f. Action de régarder autour de soi;

examen, observation, jj
Circonspect

tion, précaution.

circumspecto, âs,âvi, âtum, are (dr-

cumspicio), intr. Regarder attenti-

vement autour de soi, avoir l'œil aa

guet. Il Tr. Épier, se garder de. —
fugam, épier l'occasion de fuir.

1. circumspectns, a, um {drcum-

spicio), p. adj. Examiné avec soin,

observé, pesé, réfléchi. || Sage, pru-

dent, attentif, circonspect. || Digne

de considération, distingué.

i. circumspectùs , ûs (drcumspido),

m. Action de regarder autour de

soi. In omnes partes est drcumspee-

tu». Liv. La vue se porte de tous

côtés. (I
Contemplation; examen (at-

tentif).

drcuxnspïcîo, is, spexi, spectum. Srt

(drcum, spedo), intr. Regarder au-

tour de soi.
Il
Prendre garde. || Tr.

Observer, examiner, chercher à dé-

couvrir. Phrygia agmina drcum.
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$pexit.Virg. Il promena ses regards

sur les bataillons phrygiens. Fig.

Reliqua ejus consiha animo circum-

tpiciebat. Caes. (César) cherchait

dans sa pensée à pénétrer les autres

desseins (d'Amblorix). || Considérer,

peser, réfléchir sur, éti-e attentif à.
||

Circumspicere se, iet&r un regard sur

soi-même, examiner sa conduite;

se contempler soi-même avec or-

gueil; avoir conscience de sa va-

leur; se respecter et appeler le res-

pect d'autrui.

oircurastantia, s (eircumsto), f.

Action d'entourer, d'être autour.
||

Circonstance, particularité d'un fait.

oircumsto, as, stëti, slâre {circum,

sto), tr. et intr. Se tenir autour de,

entourer. Part. prés, subst. Cireum-

stantes, les assistants,
||
Entourer (un

ennemi), assiéger, assaillir, envelop-

per.

circumstrèpo, ts, strëpui, strëpîtum,

ire {circum, strepo), tr. Faire du
bruit autour de qqn ou de qq. ch.

Il
Entourer avec des cris; dire; en-

joindre qq. ch avec des cris.

circuxQStrûo, is, striixi, slructum,

ère {circum, struo), tr. Construire

autour; entourer dSine construction

circulaire.

circamtextus, a, ut» (etreum, teax),

p. adj. Brodé autour.

circuratôuo, as, tômi, are {drcum,
tono), tr. Tonner autour de qqn, le

frapper de vertige.

circumtonsus, a, um {drcum, ton-

deo), p, adj. Tondu tout autour.

oircunavâdo, ts, vâsi, ëre {circum,

vado), tr. Envahir de tous côtés (pr.

et fig.).

circumvàgus, a, um {circum, vagus),

adj. Qui se répand autour de.

Circumvallo, as, âvi. âtum, are,

{circum, vallo), tr. Entourer de fos-

sés, de circonvallations, bloquer,

cerner.

circumvectio, ônis {circum, veho),

f. Transport, colportage des mar-
chandises à l'intérieur.

|| Révolution

(du soleil).

oircumvecto, as, are (circumveho), tr.

Transporter çà et là. Il (Au moyen.)

cm
ciacuMVKCToa, âri. Parcourir, traver-

ser souvent, faire le tour de, cô-

toyer.
Il

Fig. Parcourir, passer en

revue ; s'attarder a des détails.

ctrcuiuvectus, a, um. Part. p. de

CmCUMVEHUI\.

circumvëhor, ëris, veclus sum, vëhi

{circum, vehor), dép. Faire le tour

de (à cheval, sur un navire, dans

une voiture). — cottiôus. Caes.

Tourner l'ennemi par les collines.

— Brundisii promunlurium. Liv.

Doubler le promontoire de Brindes.

— iergc hostium. Curt. Tourner l'en-

nemi.
Il

Circumvehens (s.-ent. se)

Peloponnesum. Nep. Côtoyant le Pé-

loponèse.

circuiuvèuïo, is, vëni, venium, ve-

nîre {circum, venio), tr. Entourer,

environner.
||
Envelopper, assiéger.

Il
Mettre en danger, dans l'embar-

ras; entourer de pièges, serrer de

près, accabler, abattre (surtout au

pass.).Cw'cumt;entn judicio (être per-

du par un jugement inique), subir

une condamnation injuste. Innocen-

tem circumvenire pecuniâ. Cic. Faire

condamner un innocent (en donnant

de l'argent, e.-à'd. en corrompant
les juges),

circninventUB, a, um. Part. p. de

CiaCUMVENIO.

circumversïo, ônis {eircitmverto), f.

Action de tourner ou retourner.
||

Mouvement circulaire.

oircumverto, is, verti, versum, ëre

{circum, verto), tr. Tourner, faire

tourner. || Le passif a le sens réfléchi.

Quâ rotâ drcumvertitur axem. Ov. Là
où la roue tourne autour de l'essieu.

Il Duper, voler.

circumvestio, î«, îre {drcum, vestio),

tr. Envelopper. Fig. — se diclis. Cic.

Cacher sa pensée soas ses expres-

sions.

drcunavôlïto, as, âvi, âtum, are

{circum, volito), tr. et intr. Voltiger

autour (avec ou sans complément).

Il
(En pari, des cavaliers surtout. )En«

tourer en galopant (un corps de trou-

pes). Courir de tous côtés, çà et là.

Circumvôlo, as, âvi. âtum, are {cir-

cum, volo), tr. Voler autour de;



GIS 167

(en pari, des ftire* dépourras d'ailes),

se transporter d'un mouvement ra-

pide autour de ou çà et là.

drcumvolvo, is, volvi, vôiùtum^ ëre

[ciratm, volvo), tr. (Ce verbe a tou-

jours le sens réfléchi, tantôt sous la

forme eiraunvolvere se, tantôt sous

la forme circumvolvi.) S'enrouler

autour de.

çircus, i, m. Cercle; cercle on orbite

céleste, y Cirque (grand monument
»yantla forme d'an parallélogramme

très allongé et destiné à des courses

de chars ou de chevaux).
j|
Toute

enceinte servant à des jeux publics.

«flris, is, î. Oiseau de mer (aigrette).

Il
Titre d'un petit poème attribué à

Virgile.

drratus, a, um {eimts), adj. Bouclé.

Il
Toutfu.

Cirrha, x, t. Ville delaPhocide,Toi-

sine de Delphes.

Girrhaeus, a, um {Cirrha), adj. De
Cirrha; de Delphes.

cirrus, i, m. Mèche de cheveux bou-

clés naturellement, par opposition à

cincinnus, boucle faite au fer chaud.

Il
Happe Je certains oiseaux.

||

France (d'un vêtement).

Cirta, X, f. Cirta, ville de Numidie,

(auj. Conslanline].

Glrtenses, îum {Cirta), m. pi. Habi-

tants de Cirta.

CÏ8, prép. av. l'Ace. En deçà, de ce

côlé-ci (opp. à uUra). \\ Avant, d'ici

à.

CSealpIniiB, a, um {cis, Alpinus), adj-

Cisalpin, qui est en deçà des Alpes.

câsium, «, n. Chaise ou voiture lé-

gère à deux roues : sorte de cabrio-

let.

Gisrhênânus, a, um {cis, Rhenanus),

adj. Qui habite ou qui est situé en

deçà du Rhin,

eista, X, f. Panier d'osier profond et

cylindrique avec un couvercle.
|J

Cassette pour l'argent, tirelire.
||

Panier pour serrer les vêtements.
||

Panier employé dans les comices et

les cours de justice pour recueillir

les sulTrages.

oistella, x {cisla), f. Petite corbeille,

ccflfret.

GIT

cisterna, s {cista), f. Citerne sou«
termine.

cistôphôros, i, Gén. plur. cistopho-

rum, m. Monnaie d'argent de la

valeur d'environ 4 drachmes.
citôtîm {citatus), adv. (Comp. qta-

Tins. Sup. CTTATissiMs.) Pfompte-
ment, avec vivacité, à la hâte.

oit&tas, a, um (2. cito, pousser), p.

adj. (Comp. citatior. Sup. citatis-

siMDs.) Mis en mouvement, agité,

secoué.
Il
Pressé, hâté, rapide. Cita-

to gradu, à pas pré^npités, au pas

de charge. — equo, au grand galop,

à bride abattue.

dltêr, tra, Crwm, adj. (Comp, ciTiraioa.

Sup. crriifus et crrcjus.) Qui est en
deçà. Hispania citerior, l'Espagne

en deçà de l'Èbre (par rapport à
l'Italie).

Il
Par ext. Qui est plus près,

plus voisin. Ad citeriora veniam.

Cic. J'en viens à des objets plui

rapprochés de nous,
jj Antérieur,

plus court.
Il

Inférieur, moindre.
|]

(Au superl.) Le plus près, le plus

rapproché. Stella ultima à cxlo,

eilima terris. Cic. L'étoile la plus

éloi-^née du ciel, la plus voisine de
la terre.

cîtèrïor, Voy. crm.
Cïthaerôn, ônis, m. Cithéron, mont

de Béotie.

oithâra, x, f. Cithare et par exl. lyre.

Il
Jeu de la cithare. Ciiharx sciens,

habile à jouer de la cithare.
|| Chant

(sur la cithare). || Poésie lyrique.

cithàrista, x {eithara), m. Joueur

de cithare.

cithàrizo, as, are {citftara), intr. Jouer

de la cithare.

cîthàrœdus, i, m. Joueur de cithare

qui s'accompagnait en chantant.

ciùtnus. Voy, citrr.

1. citô [citus), adv, (Comp, cmus.
Superl, ciTis3iMK.)Tôt, vite,pron:ipte-

. ment. SertMS aut citius, tôt ou lard.

Il
Aisément, facilement, volontiers.

Ifon verbis aptiorem cito alium dixe-

rim. Cic. J'en citerais difficilement

un autre qui mette plus de justesse

dans ses expressions.

2. cïto, as, âvi, âlum, are {tréq. de cio,

exeo), tr. Mouvoir, exciter, pousser.
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Il
Hâter, presser. Ciiate gradum,

hâter le pas. || Appeler dans un
lieu déterminé, convoquer. — juve-

nés ad nomîna danda, appeler les

jeunes gens à s'enrôler. || Citer en

justice.
Il
Invoquer comme garant,

citer (comme autorité), proclamer,

appeler par son nom.
||
Crier, chan-

ter. — pseanem, chanter un péan.

I. Oitrâ (ablat. fém. de citer, pris

adverbialt), adv. En deçà. Tela hus-

tium — cadebant, les traits de l'en-

nemi tombaient en deçà du but, ne

portaient pas. || Citra quam, moins

que.

l. cîtrâ {i. citra), prép.avec l'Ace. En
deçà, de ce côté-ci ; au dedans d'une

limite fixe.
||

Sans, sans aller jus-

qu'à, en dehors de, au-dessous de.

Il
Avant. — calendas, avant les ca-

lendes. || Contre. — spem omnium,
contre l'attente générale.

citrêa, a? (citrus), f. Citronnier.

cîtrèum, i {citrus), n. Citron.

cïtrèus, a, uto {citrus), adj. De cédrat.

Voy. CITRUS.

oitro, adv. Par ici, çà et là. Ultro ci-

troque, ultro et dtro, ultro ac citro,

citro ultro, de part et d'autre, des

deux côtés, mutuellement, récipro-

quement.

citrum, i (citrus), a. Bois de cédrat.

citrus, i, f. Citronnier. || Cédrat,

arbre d'Afrique dont le bois est par-

fumé.

dtus, a, um {cif.o), p. adj. Mis en

mouvement, poussé, excité ; de là

prompt, rapide, agile.

olvïcus, a, um [civis), adj. De citoyen,

civique, civil, relatif à la cité. Corona

civica, couronne civique (guirlande

de feuilles de chêne avec les glands,

offerte au soldat romain, qui avait,

dans une bataille, sauvé la vie d'un

citoyen en tuant son adversaire).

oivîlis, e {civis), adj. De citoyen, ci-

vil, national. Civilis Victoria, vic-

toire remportée sur des citoyens.
||

Politique, relatif à l'État, au gou-

vernement des affaires publiques.

Civilis scientia, ratio; rerum civi-

lium cognitio, la. science du gouver-

nement, la politique, il
Oui sied à

un citoyen
;
qui a les sentiments

dignes d'un citoyen ; doux, popu-
laire, simple, affable, modéré.

Civilis, is, m. Claudius Civilis, chef

des Bataves, dans une révolte con-

tre les Romains.
civllïtas, âtis (civilis), f. Science du

gouvernement.
|| Affabilité, con-

duite populaire.

Olvilïtër (civilis), adv, (Corap. civi-

Lius. Superl. civilissimk.) En bon
citoyen.

|| D'une manière affable,

avec douceur.

civis, is, m. f. Citoyen (citoyenne),

soldat romain, homme libre. Ali-

quem civem asciscere, inscrire an
nombre des citoyens.

|| Concitoyen.

Il Sujet. Imperare corpori ut rex im-
perat civibus suis. Cic. Commander
au corps comme un roi commande
à ses sujets.

cîvïtâs, âtis (civis). f. État, con-

dition, droits du citoyen (et spécia-

lement du citoyen romain). Civita-

tem adipisd, amittere ; — alicui

dare, negare, obtenir le droit de
cité romaine, le perdre ; le donner,

le refuser à quelqu'un. Jus civitatis,

droit de cité (droits attachés au titre

de citoyen). || Etat, réunion des ci-

toyens, nation, gouvernement. Ctvi-

tas Helvetia in quatuor pagos divisa

est. Caes. La nation des Helvètes est

divisée en quatre cantons. || Ville.

clâdës, is (Gén. pi. eladium), f. (Prop.

Bris de rameaux ou de plantes);

dégât causé par l'orage ou la giêle;

rupture, fracture.
||
(Ordin.) Perte,

dommage, fléau, calamité, infortu-

ne. Clades dextrx manus. Liv. !.a

perte de la main droite. In ipso»

medentes — erumpit, le fléau s'at-

taque aux médecins eux-mêmes.
||

Défaite, échec, désastre essuyé à la

guerre.

clàm, adv. Secrètement, & la déro-

bée, en cachette.
||

(Prép. qui régil

l'Abl.) A l'insu de.

ol&xnâtor, ôris (clamo), m. Braillard

(mauvais avocat).

clâmitâtio, ônis (clamito), f. Gris vio-

lents et répétés, criailleries.

olâznito, as, âvi, âtum, are (clamo)^
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mtr. et tr. Criera plusieurs reprises,

appeler plusieurs fois en «riant;

pousser de grands cris, vociférer.

olamo, as, âvi, âtum, are, intr. et tr.

Crier, pousser un cri. || Tr. Appe-

ler à haute voix, déclarer hautement,

réclamer, proclamer. Clamare in

foro : M Triumphum ». Liv. Crier sur

ia place publique : « Victoire 1 »

Tabulas istx se corruptas esse cla-

mant. Cic. Ces tablettes elles-mêmes

proclamentqu'elles ont été falsifiées.

clâmor, ôris {clamo), m. Cri, cla-

meur. Clamorem edere, tollere, pous-

ser un cri. Clamore significare, faire

comprendre par des cris. || Acclama-
tion, cri de joie. ||

Huée, impréca-
tion.

Il
(En pari, d'objets inanimés.)

Murmure, bruit.

olâmôsê {clamosus). adv. Avec bruit,

en criant.

olâmôsus, a, um {clamo), adj. Criard,

bruyant. |j
Rempli de cris, retentis-

sant.

olandestinus, a, um (clam), adj.

Clandestin, occulte.

dango, is,ëre, intr. ettr. Sonner,(en

pari, de la trompette). || Crier (en

pari, du cygne, de l'oie, du corbeau,

de l'aigle, du paon).

clangor, ôris {clango), m. Son de la

trompette. || Bruit éclatant (que pro-

duisent les oiseauj avec la voii oa
les ailes).

dârè (clarus), adv. (Comp. clarios.

Superl. CLAaissius.) Clairement, dis-

tinctement (par rapport à la vue).

Il Distinctement, nettement (par rap-

port à l'oreille). || Clairement (pour

l'esprit), d'une manière nette, pré-

cise. Il
D'une manière distinguée,

éclatante, glorieuse. Clarius explen-

dcscebat. Nep. Il jetait trop d'éclat.

clârëo, is, ûi, ère (clarus), intr. Luire,

briller (en pari, des étoiles).
||

Être

clair, évident. |] Être brillant, illus-

tre. Voy. CLARESCO.

clàresco, is, clârûi, ëre (clareo-), intr.

Commencer à briller, devenir clair,

lumineux, jj Devenir clair, distinct

(pour l'oreille). || Devenir clair, évi-

dent.
Il
Briller, devenir illustre, fa-

meux.

claritfts, âtis (clarus), I. Éclat, clarté

du son, de la lumière. Claril'ds in

voce, la sonorité de la 7oix. |1 Net-

teté de la vue. || Netteté du style.
||

Illustration, éclat (de la renommée).

clâxitûdo, ïnis (clarus), f. Mômes
sens que claritas.

Glârïus, a, um (Claros), adj. De
Claros. — deiu, le dieu de Claroi

(Apollon). '

Glârôs, i, f. Claros, petite ville d'Io-

nie, célèbre par un temple et un

oracle d'Apollon.

olâms, a, um, adj. (Co;r^D. clario».

Sup. CLARissiMUS.) Clair, éL.'=»tant (en

parL d'un son). || Clair, u'illant,

étincelant. || Clair, évident, i V*^ni-

feste.
Il
Éclatant, illustre, fameux.

Dcmetrius ex doctrinâ clarus. Cic.

Démétrius, célèbre par ses connais-

sances. Il Fameux l'en mauv. pari).

classïârius, a, um (classis), adj. De

la flotte.
Il
Subst. classiarii, ôrum, m.

pi. Soldats de marine. {| Équipages

de la flotte.

olassîcûla, x (elassis), f. Flottille.

olassïcum,i (classis), n. Signal donné

au son de la trompette. || Trom-
pette de guerre.

olassîcus, a, um (classis), adj. Rela-

tif à une des classes de citoyens ro-

mains. Plur. subst. CLASsici, ôrum,

m. Citoyens de la !'• classe; (d'où,

par exlens.) Classici scriptores, écri-

vains de !•' ordre, classiques. || De
la flotte, de la marine. Classica co-

rona, couronne navale. Plur. subsL

CLASSICI, orum (s.-ent. milites on

nautx), m. Soldats de marine, équi-

pages des vaisseaux.

classis, is, f. Une des cinq classes

qui, à Rome, étaient imposées et

jouissaient de droits politiques; di-

vision quelconque, rang. Pueros in

classes distribuere. Quint. Distribuer

les enfants par classes. || Armée
(sens ancien). || Ordin. Flotte. Glas-

$em comparare, omare, réunir, équi-

per une flotte. Classe ou classi. Nep.

Sur mer, par mer. Classe proficisci.

Nep. S'embarquer.

Clastîdium, ïi, n. Clastidium, plaee

^nrte de la Gaule cisnadanr.
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clâtri, lîn/m, m. pi. Barreaux.

Glaudïâlis c e {Claudius) , adj. De
l'empereur 'Claude.

Claudïânus, a, um (Claudius), adj.

D'un Claude, relatif à un Claude,

surtout à l'empereur de ce nom.
daudïcàtio, ônis [claudico), f. Clau-

dication.

elaudîco, as, âvi, âtum, are [claudus),

intr. Boiter, clocher, pencher (d'un

côté plus que de l'autre); d'où (au

fig.) pécher par, être défectueux,

2hanceler, menacer ruine. Claudicat

amicitia. Cic. L'amitié est boiteuse

(elle n'existe que d'un côté). In co-

mœdia claudicamus. Quinl. Chez nous
c'est la comédie qui cloche (qui est

défectueuse).

i. Claudius (autre orth. Clodius.

Voy. ce mot), ïi et î, m. Claudius,

nom d'une illustre maison patri-

cienne de Rome.
i. Claudius, s, um (Claudius), adj.

D'un Claudius, delà maison Claudia.

I. claudo, w, p. fut. clausurus, ëre

(claudus), Intr. Être boiteux.
|j Fig.

Boiter, chanceler.

X. claudo, ts, clausi, clausum, ëre,

et clûdo, ts, clûsi, elûsum, ëre, tr.

Fermer (au propr. et au fig.) Claudere

lumina. Virg. ocellos. Ov. Fermer les

yeux, mourir. — aures malis vocibus,

fermer l'oreille aux propos mal-
veillants.

Il Arrêter, intercepter.
||

Enclore, entourer, enfermer. — «r-

bem obsidione, bloquer une place

forte. — urbem operibus, entourer

une ville d'ouvrages de siège.
|| Clore,

terminer, finir. Claudere agmen, fer-

mer la marche, former l' arrière-

garde.

elaudus, a, um, adj. Boiteux. Clau-
dus erat altero pede. Nep. (Agésilas)

était boiteux d'une jambe.
||

Subst.

CLAUDUS, t, m. Un boiteux.
||

Qui
se traîne, qui marche mal, chance-

lant, défectueux, incomplet. Claude
naves, navires désemparés (dont les

rames ont été brisées d'un côté).

cdausi et olusi. Parf. de claudo et

de CLUDO.

claustrum, t (claudo), n. (presque

touj. au pluriel). Tout ce qui sert à

fermer une porte, une caisse, etc.,

barre intérieure (qui arrête les bat-

tants d'une porte), gâche, anneau
(dans lesquels une barre, un verrou,

le pêne d'une serrure étaient pous-

sés par une clef ou par la main),

verrou, serrure, clef, loquet, par ext.

porte.
Il

Tout ce qui empêche ou

gêne une libre entrée ou une libre

sortie : passage étroit, défilé, détroit,

barrière , clôture, retranchements,

remparts, digues. Corintkus, claustra

Peloponnesi, Corinthe, clef du Pélo-

ponèse. Alpes, Italiœ — , les Alpes,

rempart de l'Italie. || Enceinte, lieu

fermé, prison, cage.

clausûla, 38 (claudo), f. Fin, terme,

extrémité, conclusion. || Trait final,

mot de la fin (dans une pièce de

théâtre).

clausus et clusus, a, um. Part. p. de

CLAUDO et de clodo.

clâva, se (elavus), f. Gourdin (bâton

fort et grossier qui allait en grossis-

sant vers l'extrémité inférieure).
[|

Bâton de philosophe.
||

Massue (at-

tribut d'Hercule). || Bâton pesant

dont les recrues se servaient au lieu

d'épées contre le mannequin. (Voy.

i. PALUS.) Il Scytale (morceau de bois

rond sur lequelles généraux lacédé-

moniens enroulaient, pour les hre,

les dépêches qui leur étaient en-

voyées); delà, dépêche secrète.

clâvâtus, a, um (elavus), adj. Garni

de clous.
Il

Rayé d'or ou de pour-

pre (en pari, des étoifes pour vête-

ments).

clâvîcûla, se (clavis), f. Petite clef.
||

Vrille (de la vigne).

i. clâvïgër, ëra, ërum (clavis, gero),

adj. Porte-clefs (épithèle de Janus,

dieu des portes).

2. clâvïgër, ëra, ërum (clava, gero'),

adj. Porte-massue (épithèle d'Her-

cule).

clavis, ts. Ace. clavem, Abl. clave ei

clavi, f. Clef ordinaire. Il Petit passe-

partout (que portait seule la maî-

tresse de la maison). De là : Ciaves

uxori adimere, ôler les clefs à sa

femme, la répudier. Ciaves alicui

tradere, remettre les clefs à qqn, lui



CLB 171 CLl

confier l'adminislratiçaï A9 sa for-

tune.
Il
Verroiir'

clâvùlus, i {claviis), m. Petit clou.

clâvus, », m. Clou, || Clavus gubema-
culi, ou absol. clavus, limon ou barre

d'un gouvernail. Il Latus clavus, la-

ticlave (large bande de couleur pour-

pre courant de haut en bas sur la

devant de la tuniqne; signe dislinc-

lif des personnages de rang sénato-

rial). Lalum clavum impetrare, ob»

tenir la dignité de sénateur, H An-
gvstus clavus, angusliclave, marque
distinctiTe de Tordre équestre. (C'é-

taient deux étroites bandes de pour-

pre courant l'une à droite, l'autre à

gauche, sur le devant de la tuni-

que).

Glâzômênae, arum, f. pi. Clazomènes,

ville d'Ionie, patrie d'Anaxagore.

Glâzômènïus, a, um (CLazomerKe),

adj. De Clazomènes. || Subsl. Clazo-

MRNii, orum, m. pi. Habitants de

Clazomènes.

Clëanthès, is, m. Clé.mthc, philoso-

phe stoïcien, disciple et sacccsseur

de Zenon.

clêmàtitis, ïdis, f. Clématite, plante.

clèmens, entis, adj. (Comp. ci.kmkn-

TIOR. Sup. CLEMKNTISSISCOS.) Propr.

Incliné, en penle douce. || Ordin.

Doux, paisible, calme, à peine sen-

sible. Il Apprivoisé; par ext. mo-
déré, pacifique, bon, indulgent, affa-

ble, clément. Clémentes judices et

miséricordes, juges humains et com-
patissants.

clêmentér (démens), adv. (Comp.
CLEMENTIUS. Sup. CI.Ï3IErmsSlll8.)

Avec une montée facile, en pente

douce. — ediiumjugum, chaîne de-

collines s'élevant en pente douce.
||

Avec douceur, modération, indul-

gence; paisiblement, pacifiquement.
— ferre, supporter patiemment. —
facere, agir avec douceur.

clêmentia, x {clemens), f. (En part
de la température, de l'air, etc.)

Douceur, mouvement tranquille,

modéré, [j Doucear, bonté, clé-

mence.

Cleohis, i», m. Cléobis, frère de 3i-

ton. V'oy. BiTO.

Clèôbûlus, i, m. Cléobule de Rho-
des, un des sept sages de la Grèce.

Clèombrôtus, i , m. Cléonibrote

,

roi de Sparte.

Clëômënês, is, m. Cléomène, roi de
Sparte.

Clèôn, ônt^, m. Cléon, démagogue
athénien.

Glèdpâtra et GlêÔpâtra, », f. CTéo-

pâtre, sœur d'Alexandre le Grand,

Il
Reine d'Egypte.

clëpo, is, clepsi, cleptum, ?r«, tr. Déro-
ber furtivement.

clepsydra, a?, f. Clepsydre, horloge

à eau ; elle mesurait le temps accordé
aux orateurs. || Temps que mettait

à s'écouler l'eau d'une clepsydre (en-

viron douze minutes).

cUbànns, i, m. Vase en terre cuite,

muni d'un couvercle et percé de pe-

tits trous. (On y faisait cuire le pain,

après avoir entouré le vase de cen-

dres brûlantes).

clïens, entis, Gén. plnr. cUentium ei

clienttim, m. Client.

clientëla, a? (cliens), f. État, condi-

4 tion de client; par suite, patronage,

protection. || Clientèle, clients,

protégés (ordin. au plur.). Il Al-

liance, coalition (de peuple à peu»
pie).

clîma, âtis, n. Degré d'inclinaison du
pôle au-dessus de l'horizon, latitude.

Il Chaleur ou froid qui tiennent au
degré de latitude, climat.

Gllnïâs, œ, m. Clinias, père d'Alci-

biade.

clino, as, are, tr. Faire pencher, in-

cliner.

Cliô. ûs, f. Clic, la première des Mu-
ses, celle de l'histoire.

clïpëâti, ôrum{cliperts), m. pi. Soldats

armés du clipeus.

clïpëum, t, n. et ordinairement clï-

pèns, i, m. Bouclier (ordin. creux

à l'intérieur, rond et en métal, dif-

férent da scHtum, qui était long et

en bois). — septemplex. Ov. Bou-

clier fait de sept cuirs superposés.

Il Disque du soleil.

cIîtellsB, drum., f. pi. Bât qn'on net'
tait aux hôtes de somme, et qui sup-

portait deux paniers, fi Par «at.
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Deux paniers (roilà pourquoi on

n'emploie ce mot qu'au pluriel);

charge d une bête de somme. Clitel-

las bovi imponere (prov.). Cic. Bâter

un bœuf (imposer à qqn une charge

qui ne lui convient pas).

dïtellârius, o, um {clitellae), adj.

Qui perle un bât.

Cliternînus, a, um^ adj. De Chter-

num.
Glîternum, t, n. Cliternum, ville des

Èques.

GlïtumnuB, », m. Le Clitumne, riv.

de rOmbrie, affluent du Tibre.

Glîtus, i, m. Clitus, général macé-

donien qui sauva la vie d'Alexandre

le Grand et fut tué par lui.

clîvôsus, a, um (clivus), adj. Mon-

tueux, en pente, escarpé, raboteux,

clivus, t, m. Montée, pente, colline.

Clivus sacer, ou Clivus Capitolinus,

ou absolt. Clivus, la colline du Ca-

pitule. Il (En gén.) Inclinaison,

pente. Clivus mensx. Ov. Le côté in-

cliné d'une table (où un pied man-
que, ou est plus court).

dôàca, X, f. Égout, cloaque. Arcent

facere e cioacd (prov.). Cic. D'un égout

faire une citadelle (c.-ô-d. faire d'un

œuf un bœuf).

Glôdïânus, a, um{Clodius). adj. Re-

latif à Glodius.

Glôdius, îi, m. P. Clodius Pulcher,

tribun du peuple, tué par Milon.

Glœlia, », f. Clélie, héroïne ro-

maine.

Glôthô (Cloto), ûs, f. Clotho (c.-à-d.

la fileuse), une des trois Parques.

clûdo. Voy. CLAUDO.

Glùeutïus, ïi, m. Gluentius, nom
d'une noble famille de Rome.

clûèo, es, ère, intr. S'entendre appeler,

être réputé, passer pour. || S'i'Ias-

trer. || Être dit, être.

clûnis, is, Abl. e, m. f. et ordin. au

pi. clûnes, ium. Fesse, derrière (de

l'homme ou des animaux), croupe,

croupion (des animaux).

Glûpèa, 3B et Glùpëse, àrum, f. CI7-

pea (auj. Kalibia, en Tunisie).

Glûsinua, a, um [Clusium), adj. De
Qusium.

(I
Subst. Clusini, orum^

m. pi. Habitants de Clusium.

Glûsium^ M, n. Clusium, ville d'É-

trurie, résidence de Porseniia.

Glymène, es, f. Clymène, mère de

Phaéton.

Glymènêïus, a. um {Clymene). adj.

De Clymène, mère de Phaéton.

clypeus, etc. Voy. clipeus, etc.

Glytsemnestra, se, f. Clytemnestre,

femme d'Agamemnon.
Gn. Abréviation du prénom Gnœus.

cnêmis, îdis, f. Cnémide, jambière

ou bottine des soldats grecs.

Guïdïus, a, um (Cnidus), adj. De
Cnide. || Subsi. Cnidii, ôrum, m. pi.

Habitants de Cnide.

Gnïdôs, t, f. Voy. Cnidus.

Gnîdus, i, f. Cnide ou Gnide, ville

de Carie, célèbre par le temple de

Vénus.

Gnôsïus, a, um. Voy. Gnosius.

Gnôsîi, a, um. Voy. Gnosius.

GnôsuB (Cnossus), t, f. Voy. Gnosds.

co, équivalent de cum en composition.

Oôàcervo, ôs, âvi, âtum, are {cum,

acervus) tr. Entasser, accumuler (au

pr. et au fig.).

oÔâoesco, is, acui, ëre {cum, acesco),

intr. S'aigrir, devenir aigre (au pr.

et au fig.).

côacta, ôrum^ n. pi. Étoffes non tis-

sées, mais foulées, feutrées.

côactë [coactus), adv. Dans un temf a

très limité; vite, à la hâte. ||A la

lettre, rigoureusement.

côactio, ônis (cogo)^ f. Action de re-

cueillir, de ramasser; perception.

côacto, as, are, tr. Forcer souvent,

contraindre.

Côactor, ôris {cogo), m. Caissier (des

ventes à l'encan faites pour le

compte des banquiers et des usu-

riers); collecteur d'impôts, publi-

cain, percepteur, receveur des taxes,

charges, etc. || Au plur. Ceux qui

ferment la marche (d'une armée).

Il
Celui qui force, qui contraint.

côactum, t {coactus), n. Couverture

forte en feutre. Voy. coàcta.

1. coactus, a, um. Part. p. de gogo.

2. côactûs, Abl. û {cogo), m. Impul-

sion, contrainte. Coactu meo, sur

mes instances (empl. seul, à l'ÀbL

•ing.).
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odaedïfico, as, are {cum, xdifico)^ tr.

Couvrir de constructions.

eôsequâlês, lum {mm, aequalis), m.
pi. Compagnons d'âge, condisciples,

camarades.

côaequo, âs,âvi,(Uum,âre{cum,aBquo),

Ir. Rendre égal, de môme niveau, ni-

veler.
Il
Au fig. Égaler, mettre sur

la même ligne. Cosequare leges, éta-

blir l'égalité des lois. || Assimiler,

comparer.

côagmentâtïo, ônis (coagmento), f.

Réunion, assemblage, emboîlure.

oôagmento, as, àvi, âtum, are {coag-

meiitum), tr. Assembler, réunir, em-
boiter, coller, cimenter. Coagmen-
tare fissuram, rapprocher les bords

d'une fissure. || Au flg. Coagmentare

pacem, cimenter, conclure la paix.

oôagmentuxn, t {cogo), n. Assem-
blage, jointure, liaison. Coagmenta
lapidum, joints des pierres.

côâgûlàUo, ônis {coagulo), t. Coagu-
lation.

oôâgûlo, &s, are {coagulum)^ tr. Coagu-
ler, figer, épaissir. Coagulare lac,

faire cailler le lait.

côâgûlum, t {cogo), n. Coagulum,
présure (matière pour faire cailler le

lait). Au fig. Ce qui réunit, qui ras-

semble; lien, ciment.

oôàlesco, is, àlûi, âlïtum, ëre {cum,

alesco)., intr. S'unir à, se joindre,

se fondre ensemble, se rapprocher,

faire corps. Vulnus coalescit, la bles-

sure se ferme. || Fig. Regnum vixdum
eoaîescens. Liv. Ce royaume qui se

remettait à peine de ses blessures.

côàlïtus, a, um {coalesco), part. p.

Joint, fondu ensemble, composé de.

Il
Qui a repris de la force, fortifié.

oôangusto, as, are {cum, angusto), tr.

Rétrécir, resserrer, restreindre.

côarct... Voy. coart...

côargùo, is, gui, gûtum (part. fut.

gùïtûrus), ëre {cum, arguo), tr. Dé-

montrer, mettre qq. ch. en évidence

(surtout qq. ch. de mauvais, un
tort, une erreur, etc.). Lucus aures

domini coarguit. Ov. Une forêt (de

roseaux) trahit, fait connaître les

oreilles de son maître (du roi Mi-

das). Il Accuser et convaincre, con-

vaincre en accusant, confondre un
adversaire. Coarguere aliquem ava-

ritiae, convaincre qqn de cupidité.

Il Réfuter, démontrer comme faux.

côartâtio, ônis {coarto), f. Action de

presser, de resserrer, de réunir.

côarto (coARCTo), as, àvi, âtum, are

{cum, arto), tr. Presser, étreindre,

serrer, rétrécir. Hostes angustiori-

bus partis coartantur. Cses. Le»

ennemis s'entassent aux portes trop

étroites. || Fig. Restreindre, abréger.

Il
Resserrer, condenser (un discours,

un ouvrage). .

côassâtïo. Voy. coaxatio.

côasso. Voy. coaxo.

côaucUo, ônis {coaugeo), f. Augmen-
tation.

côaucâlio, ônis (1. coaxo), f. Plancher,

parquet, assemblage de planches.

1

.

côazo, as, p. passé âtus, are {cum
axis), tr. Planchéier, parqueter.

2. oôaxo, as, are, intr. Coasser (en

pari, des grenouilles).

coccïnâtua, a, um {coccinus)^ adj.

Vêtu d'écarlate.

coccïnèus, a, um {coccinum), adj.

D'écarlate.
j|
De couleur écarlate.

coccïuum, t {coceum), n. Étoffe

teinte en écarlate. Au plur. coccina,

ôrum, n. Vêtements d'écarlate.

coceum, t, n. Cochenille. || Couleur

d'écarlate.
||
Étoffe teinte en écar-

late.

coccyx, ygis, m. Coucou, oiseau.

côchlèa, se, f. Limaçon. || Coquille de
limaçon.

||
Écaille de tortue.

|j
Spi-

rale. In cochleam, en spirale.

côchlêàr, âris, n. Cuiller.
|| Cuil-

lerée.

côchlèârïuxn, u {cochlea), n. Réser-

voir de limaçons.

côchlèôla, ae {cochlea), i. Petit es-

cargot.

côclèa et ses dérivés. Voy. cochlka,

etc.

codes, îtis, m. Borgne.

Codes, ïtis {codes), m. Surnom d'Ho-

ratius qui défendit seul le pont du
Tibre contre l'armée de Porsenna.

coctîlis, e {coquo), adj. Cuit. Coc-

tilis laterculus, brique. Coctiles mûri,

murs en briques.
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ooctlvus, a, um {coquo), adj. Bon à

cuire; de digestion facile.

ooctùra, « (coquo), f. Cuisson. ||

Calcinalion, fusion d'un métal ou

d'un minerai. ||
Maturation des

fruits.

coctus, a, um. Part. p. de coqoo.

Côoytïus, a, um (Cocytus), adj. Du
Cocyle.

Gôcytôs et GOcytus, i, m. Cocyle,

Meuve des enfers.

codex, îcis, m. Tronc d'arbre, souche.

Il
Au fig. Homme stupide, bûche.

||

Poteau, chevalet auquel on attachait

les condamnés au supplice. || Assem-

blage de planches. || Livre blanc

pour écrire, feuilles reliées ensem-
ble comme les nôtres. j| Livre de

compte, registre.

côdîcârïus, a, um (codex), adj. Fait

de troncs d'arbres, de pièces de bois

réunies.

côdlcillus, i [codex), m. Petit tronc,

tigette.
Il
(Plus souv. au pi.) Petites

tablettes à écrire. || Lettre, et plus

souvent billet. A codioilîis, secré-

taire (chargé de la correspondance).

Il
Placct, requête, mémoire. || Décret

impérial, ordre de cabinet, nomi-

nation signée par l'empereur.
|| Let-

tre de cachet, ordre d'eiécuter un
criminel. || Addition à un testament,

codicille.

Côdrus, i, m. Codrus, dernier roi

d'Athènes.

côêgi. Parf. de coco.

Gœlê Syrïa, x, f. Cœlé Syrie, entre

le Liban et l'Antiliban.

cœlebs. Voy. c^lbbs.

cœles. Voy. c^eles.

cœlîbâtas. Voy. c^libatui.

ccelïcôla. Voy. ciELicoLA.

cœlîgènus. Voy. cjeligenus.

cœlites. Voy. cjeles.

cœlîtus, adv. Voy. c^litus.

cœlum. Voy. cxlum.

cœmêtërïum, n, n. Champ du
repos; cimetière, catacombe.

côèmo, îs, êmi, emptum, ëre (cum,

emo), tr. Acheter à la fois, en grande
quantité, accaparer.

côempfio, cnis (coemo), f. Action

d'acheter ea masse, accaparement.

Il
Coemption, une des forme» in

mariage chez les Romains.

côemptor, ôris (coemo), m. Acheteur

en gros, accapareur.

cœna (et dérivés). Voy. cina (et dé-

rivés).

oœnôsitas. Voy. c^enositas.

cœnôsus. Voy. c^nosus.

cœnùla, a?, f. Voy. cenula.

cœnulentus. Voy. CjEnulentds.

cœnum, i. Voy. CiENuu.

cÔèo, is,îvi ou ïi, Uum,tre (cum, ire),

intr. Aller ensemble, s'assembler.

Coeunt inter se milites. Cses. Les sol-

dats se concentrent. || En venir aux
mains, aux prises, combaltre. || Se

réunir (en pari, d'êtres vivants),

former une société, un corps, un
tout quelconque. || Faire corps (en

pari, des objets inanimés), se cail-

ler, se glacer, se figer, se fermer.

Coit formidine sanguis. Virg. L'épOu-

ante glace le sang. || Se concerter,

se liguer (pour un but déterminé),

s'allier, s'associer avec qqn. Utinam

cum C. Caesare socielatem nunquam
coisses! Cic. Plût aux Dieux que lu

ne le fusses jamais allié avec César 1

— advenus rempublicam, conjurer

contre la république.

cœpi, cœptus sum, ccepisse, Ir. et intr.

Commencer à, entreprendre, se

mettre à... Cospit prœesse exercitui.

Nep. 11 commença sa carrière de gé-

néral. Il Intr. Ubi dies cœpit. Sali.

Dès que le jout* parut.
|i
(Parf. de for-

me passive.) Cœpius swm,je commen-
çai (presque toujours avec un infini-

tif passif.) Lapides jaci cœpti sunt.

Cxs. On se mita lancer des pierres;

(qqfois avec un nomin.). Jia cum Sy-
phace, Romanis amicitia cœpta est.

Liv. Ainsi commença l'alliance des

Romains avec Syphai. || Part. Cœp-
tus, a, um, commencé, entrepris.

Temere eœpta. Liv. Entreprises in-

considérées.

cœpto, as, ô.vi, âtum, are (çœpt),

tr. et intr. Commencer, entrepren-

dre avec empressement, arec ar-

deur.

cœptus, a, um. Part. p. de cœpi.

cœptum, i (cœptus), n. Entreprise,
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projet (avec commencemenl d'exé-

cution), desseift.

-

côerceo, es, ercùi, ercîtum, ère [cum

arceo), Ir. Resserrer, enserrer, main

tenir. Coercere amnem ripis, resser-

rer un fleuve dans ses rives. Coerci

tum flumen. Curt. Le fleuve arrêté

(par la marée montante). || Répri

mer, arrêter. Coercere cupiditates

réprimer ses passions. || Châtier

punir, corriger. Coercerepueros fuste

Nep. Corriger les enfants par les

verges.

côercïtïo, ônis [coerceo), î. Droit ou

acte de coercition, réprimande,

châtiment.

coerulens, etc. Voy. c^euleus, etc.

cœtus, ûs {coeo), m. Assemblage,

liaison, union. || Société, réunion,

rassemblement, attroupement. Cœ-

tum dimitlere, congédier une assem-

blée.

côgïtâbilis, e {cogita), adj. Qui

peut tomber dans la pensée, venir à

l'esprit, concevable.

Côgîtâtô (cogilatus), adr. Avec ré-

flexion.

côgîtâtio, ônis {cogito), f. Pensée,

réflexion, méditation, élude, exa-

men. Complecti, percipere aliquid

cogiiatione, penser à un objet, l'avoir

présent à l'esprit. ||
Idée, notion,

imaigination, projet, dessein, plan,

résolution. Injicere alicui cogilatio-

nem de re aliqm, mettre dans l'es-

prit de qqn l'idée de qq. ch. Ali-

quem adducere in eam cogilationem

ut, amener qqn à penser que...
||

Faculté de penser, intelligence.

côgitâtum, i {cogiio), u. (Ordin. a»!

I»lur.) Pensée, projet.

côgït&tus, ûs {cogito), m. Pensée,

côgîto, as, àvi, âtum, are {cum, agito)^

Ir. Songer à, penser à, méditer de.

— de pi'ofectione. Cxs. Songer à le-

ver le camp. Nocere alicui cogilat.

Cic. U ne pense qu'à nuire à au-

trui. Cogitare seeum, animo, penser

intérieurement, se dire à soi-même.

Il Penser, réfléchir, méditer, qqf.
inventer, découvrir. || Avoir des dis-

positions, des intentions (bonnes
ou mauvaises) envers qqn. Si quid

amicë de Romajiis eogitabis. Nev. Si

lu te montres bien disposé pour
les Romains. — nefas in aliquem.

Curl. Méditer un attentat contre qqn.
cognâta, x [cognatus), f. Parente.

cognàtïo, ônis {cognatus), f. Parenté,

lien du sang; au fig. lien étroit,

rapport, similitude. || Parenté (pa-

rents). Tibi tota cognaiio. Cic. Toute
la parenté.

côgnàtus, a, um {cum, natu$), adj.

Uni par les liens du sang, parent,

de la môme famille. \\ Subsl. cogna-
tus, i, m. Parent. || De même espèce

(en pari, des animaux et des plan-

tes).
Il
Ayant comme une parenté,

une conformité, une ressemblance.

côgnïtïo, ônis {cognosco), î. Action de
faire la connaissance de qqn, d'ap-

prendre à connaître qq. cb. Dignus
cognitione, qui mérite d'être connu.

Il Élude, examen. Cognitio urbis.

Cic. Reconnaissance ou examen
d'une ville inconnue. || Connaissance,
notion, idée. — et contemplatio na-

turx. Cic. L'étude et la contempla-
tion de la nature.

|| Connaissance
d'une afl^aire, instruction judiciaire;

procès, enquête.
|| Action de recon-

nallre.

côgnïtôr, ôris {cognosco), m. Qui
connaît qqn et qui garantit que cet

homme est bien ce qu'il dit être,

répondant, garant, témoin. H Défen-
seur (en justice), procureur d'une
partie absente, avoué; juge, arbitre.

Côgnitus, a, um {cugnosco), p. adj.

Appris, connu. Il Connu, fameux,
célèbre. Homo virlute cognitâ et spec-

tatà. Cic, Homme d'un mérite connu
et éprouvé.

côgnôxnen, ïnis {cum, nomen), n.

Surnom d'une famille. || Surnom in-

dividuel dû à quelque circonstance

extraordinaire {Africanus, Numidi-
cus).

côgnômentum, t (eognomen)t a.
Voy. COGNOUEN.

côgnômïnis, e {cêgnomen), adj. Qui
porte le même nom, homonyme.

eôgnômîno, ô^, àvi, âtum, art («o-

gnomen), tr. Surnommer.
o(ignosca, is, gnôvi, gnUwh. ire
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leum, nosco), tr. Prendre connais-

ance, étudiar (pour apprendre^

apprendre (par expérience), savoir

(une nouvelle), percevoir(par la rai-

ton, le raisonnement, surtout par les

•ens), voir, entendre (une pièce de

théâtre, etc.), connaître par les

jreux, lire. Cognoscere regiones. Cxs.

Étudier la contrée. — de Bruto.

Cie. Apprendre des nouvelles de

Brutus. — aliquid ex ou ab aliquo,

apprendre qq. ch. par qqn, His ré-

bus cognitis. Caes. A cette nouvelle.

— litteras. Nep. Prendre connais-

sance d'une lettre. Non cognoscen-

dus, méconnaissable. ||
Reconnaître

(pour sien). ||
Rechercher, examiner,

vérifier. — numerum militum. Cic.

Vérifier le nombre de ses soldats.

Il
(T. de droit.) Étudier une affaire

(comme avoué, avocat, fondé de

pouvoir) ; instruire un procès (com-

me juge ou magistrat), prononcer

ur... —causam, étudier une affaire.

j|(T. milit.) Faire une reconnais-

sance, reconnaître. — qualis sit

natura montis. Caes. Reconnaître

quelle est la nature de la montagne,

ou simpl. reconnaître la montagne.

cogo, is,côêgi,côactum, ëre (cum,ago),

tr. Pousser, faire aller, faire entrer

ensemble, rassembler, réunir. —
multitudinem hominum. Caes. Réunir

une foule d'hommes. — nuves.

Cses. Rassembler des vaisseaux, il

Resserrer, pousser dans. — navern

in porium, pousser (faire entrer de

force) un navire dans le port. |) Fer-

mer la marche, former l'arrièie-

garde. — agmen, (pousser les traî-

nards devant soi), fermer la mar-

che. Il
Conclure. H (Poét.) Épaissir,

condenser. Mellu cogit hiems. Virg.

L'hiver épaissit le miel. Cogère lac

in duritiam. Plin. Faire cailler le lait.

Il
Faire rentrer, encaisser. Cogère

pecuniam, encaisser son afgent.

Cogère stipem, demander l'aumône.

Il Restreindre, resserrer, réduire. —
potestatem alicujus in spatium antii.

Ltv. Réduire à un an le pouvoir de

(jqn. Amnis iter cogit. Curt. Le fleu-

ve rétrécit son cours. Il Contraindre,

forcer, faire entrer de force. — aU-

quem facere, ad aliquid faciendum.

Nep. Contraindre qqn à faire qq.

ch. Cogère ad pugnam, ad depugnan-

dum, forcer à combattre. — ali-

quem in dediiionem, contraindre qqn
à se rendre. Hoc te cogo. Cic. Je te

force à faire cela. Cogi aliquid.

Liv. Être obligé à qq. ch. || Part. p.

pass. Coactus, poussé. || Rassemblé,

réuni, ji Condensé, épaissi. || En-

fermé, resserré, réduit. || Forcé,

contraint, involontaire, qui n'est pas

naturel.

côhaerens, entis (cohsBreo), adj. AttA-

ché, adhérent.

Oôhaerenter (côhaerens), adv. Avec
suite, sans interruption.

oôhserentiâ, a? (cohaereo), f. Union

étroite, liaison, cohérence, cohésion.

oôhsereo, es, haesi, haesum, ère {cum,

haereo), intr. Adhérer à, tenir ensem-
ble, avoir de la cohérence, de la

cohésion, de la consistance; p,g.

être conséquent, avoir de la suite.

Cum corpore memhrum côhaerens. Cic.

Membre adhérent au corps. Etiam

si nobis sanguine cohaerent. Ctc.

Quoiqu'ils nous soient unis par lu

sang. Non inter se cohœrentia dicere.

Cic. Exprimer des pensées contra-

dictoires. Cohasrere sibi, être d'ac-

cord avec soi-même.
|| Se tenir (en

pari, des parties d'un tout) ; se

maintenir, se soutenir, se contenir

(en pari, des hommes). || Cadrer,

s'adapter à. Cohaerere cum re, s'adap-

ter à.
Il
Être constitué par, consis-

ter en

.

'

oôhseres. Voy. cohbres.

côhaeresco^ is, ëre {cohaereo], intr.

S'attacher, s'unir.

côhêrês, èdis (cum, hères), m, f.

Cohéritier.

Oôhïbèo, es, hîbûi, hïbïtum, ëre (cum,

habeo), tr. Renfermer. || Contenir. ||

Retenir, arrêter, écarter, réprimer,

maîtriser, modérer, empêcher. Cohi-

hère iracundiam, réprimer sa colère.

— motus animi turbatos. Cic. Calmer

les mouvements désordonnés de son

cœur.
Il
Gouverner, régir {propr. ré-

primer).
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odlûbitus, a, um {cohibeo), p. adj.

Contenu, enfermé, resserré.

edhônesto, as, âvt, âtum, are {cum,

honesto), tr. Rehausser, relever,

ajouter du prix, orner, embellir.

Cohonestare exsequias, donner de l'é-

clat à des funérailles.

oôhorresco, is, horrlii, ëre {cum, hor-

resco), intr. Frissonner de tous ses

membres.
côhors (cors et chors), (m, f. Enclos

(en gén.), espace clos de baies, parc

à bestiaux, basse-cour pour to-

lailles.
Il
Cohorte, 10« partie de la

légion romaine.
||
(Au plur.) Troupes

alliées. ||
— praetoria, cohorte pré-

torienne, garde du général en chef.

Cohortes praetoriae, les cohortes

prétoriennes, la garde impériale.

Il
Corps de caTalerie. || Cortège,

suite, escorte d'un magistrat en-

Toyé en province. || Troupe quelcon-

que.

eôhortâtio, ont* {cohortor), f. Exhor-

tation, encouragement, harangue.

Cofiortationem militum faeere. Nep.

Haranguer les troupes.

eôhortor, âm, âtus sum, âri {cum,

hortor), dép. Ir. Exhorter, encou-

rager, haranguer. Cohortari milites

ut..., engager les soldats à..., ne...,

h ne pa.s...

côïtio, ônis (coeo), f. Rencontre, com-
bat.

Il
Rencontre (en mauv. part),

coalition, complot.

eôitùs. ûs (coeo), m. Réunion, rap-

prochement. Coitus omnium. Curt.

Confluent de deui fleuves.

Côlàphus, t, m. Coup de poing.

côlâtus, a, um (colo), p. adj. Filtré,

tamisé.

Colchi. ôrum, m. pi. Les Colchidiens,

haliilaiits de la Cdchide.

Colchis, idis et idôs. Ace. sing. chî-

dem et chida. f. La Colchide, con-

trée de l'Asie Mineure, à l'E. de la

mer Noire.
|| Colchis, Voc. Colchi,

Ace. chida. Médée.

Golchus, a, mn.adj. De Colchide.
||

Sutisi. Colchi, arum, m. pi. Colchi-

d'»'ii8.

OÔlens, enlis (colo), p. adj. Qui res-

pecte, qui honore.

collàbèfacto, 05, art, âtum, an
(cum, labefacli), tr. Ébianler.

collàbèfio, factus sum, fieri {cum, Ith

befacio), pass. Etre ébranlé en même
temps, tomber en pièces, en rui-

nes, etc. Il Être ruiné dans l'opinion

publique.

coliâbor, ëris, lapsus sum, lâbi {cum,

labor), dép. intr. Tomber avec, ou
timpl. tomber, s'affaisser, s'écrouler,

déchoir. Collabi ante pcdes alicujus,

se jeter aux pieds de qqn. || S'éva-

nouir, tomber mort.

CoUàcèrâius, a, um {cum, laceratuê)^

p. adj. Dilacéré, mis en pièces.

collàcrim&tio, ônis {collacrimo) ^ t
Action de fondre en larmes.

CoUâcrimo, ô^, àvi, âtum, are {cumj

lacrimo), intr. Pleurer ensemble. |
Tr. Déplorer.

collapsua. Part. p. de cou.ÀBoa.

collàticius, a, um {eonfero), adj. Qui
vient de plusieurs personnes, pro-

duit d'une cotisation, résultat d'un

mélange. Collaticia sepuUura. Quint.

Sépulture fournie k frais communs.
GoUàtînus, t, m. Collatin, surnom

de Taïquin, mari de Lucrèce.

GoUâtio, ônis {collatus), f. Action de

mettre en présence des enseignes

ennemies, d'où rencontre, engage-

ment, combat, jj Addition, réunion.

Collatio centuriarum. Cic. La réunion

des centuries. |j Rapprochement,
comparaison. || Collecte, contribu-

tion, cotisation.

collâtôr, Ôris (collatus), m. Celui qui

contribue à un pique-nique, sous-

cripteur.

collâtro, are {cum, latro), tr. Aboyer
fortement contre (au fig.).

CoIlatuB, a, um. Part. p. de conpero.

collaudâtio. ônis (collaudo), f. Grand
élo^e, panégyrique.

collaudo, as, àvi, âtum, are {cum,

laudo), tr. Louer pleinement, faire

grand éloge.

collecta, X (coUectug), t. Apport, con-

tribmion, cotisation, écot.

collectânèus, a, um (colligo), adj.

Recueilli, ramassé de tous les côtés.

CoUecticius, a, um {colleclus), adj.

Ramassé tle côté et d'autre.

12
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OoUectio, ônis {colleclus), t. Ar.lioQ

de réunir, d'acquérir, réunion, ac-

quisition (pr. et fig.)-
Il

Courte

récapitulation.

collecUtïns. Voy. collecticids.

oollectivuB, a, wn (cotlectus), adj.

Rassemblé, recueilli.

oollectus, a, um (2. eolHgo)^ p-

adj. Ramassé, resserré, réduit. Voy.

COLLiaO

ooUèga, a {eum, i. lego), m. Membre
de la même association, du même
collège.

|j Confrère dans la même
jH-ofession. || Collègue, magistrat

élu en même temps que d'aatres. ||

Associé à l'empire.

ooUègl. Parf. decoixjGo.

oollêgïuzn, îi {coUega), n. État d«
personnes qui ont des fonctions

communes, qui sont collègues; com-
munauté, association, com[>agnon-

nage. Pro eoUegio et pro propinqtti-

tate. Cie. A titre de collègues et de
parents. || Réunion de collègues,

société de confrères, collège, con-

frérie, corporation, corps de métier,

corps.

OoUëvi. Parf. de coluno.

eoUîbertus, i {cum, liberttis), m.
Affranchi du môme mattre (qu'un

autre).

oollibet, lîbûit ou lïbitum est {eum,

Hbet), impers. Il plaît, il vient à l'es-

prit, il prend fantaisie.

OolUdo, is, lisi, lîsum, ëre {cum, laedo),

tr. Heurter, frapper contre, entre-

choquer; par ext. meurtrir, briser,

fracasser. || Subsl. collisa, orum, n.

pi. Débris (de vases, de meubles, de

membres). || Fig. (Presque toujours

au pass.) Aborder avec une inten-

tion hostile, entrer en collision, se

heurter, se mettre aux prises, être

en contradiction arec. Amnis uterque

tolliditur. Curt. Les deux tieuves (le

Gange et l'Acésine à leur confluent)

se heurtent avec violence.

Oollig&tio, ônis {colligo), f. Enchaî-

nement, liaison ensemble (au pr. et

au fig.).

t. coUïgo,às,âvi, âtum,àre{cum, ligo),

tr. Lier ensemble, attacher.
|| Au

flg. Lier, enchaîner, arrêter, réunir.

Colligare homines sermonis vinculo.

Cic. Unir les hommes par le lien

du langage.

2. colligo, is, lêgi, lectum, ëre {cum.

kyo),tr. Kassembler, recueillir, cueil-

lir, réunir (en pari, de choses), ij

Au fig. Rassembler, ramasser, ré-

unir, passer en revue, remémorer.
Colligere faeete dicta. Cic. Faire m
recueil de bons mots. || Passer ei

revue dans son esprit, rappeler,

classer, grouper dans sa mémoire.

Il
(En pari, de l'homme et des ani-

maux.) Colligere reliques ex fugà.

Nep. Rallier les restes d'une armée
en fuite. — copias in unum, con-

centrer des troupes sur un point.

Il
Conclure, inférer, conjecturer,

tirer un principe (d'une suite de
raisonnements). Ita ratione colligert

ut... Cic, Conclure d'après un rai-

sonnement que...
Il

Acquérir, ga-

gner, obtenir, s'attirer (une disgrâce,

une perle). Colligere odivam, exereUûs.

Cxs. S'attirer la haine de l'armée.

— rabiem. Ov. Contracter la rage, g
Comprendre, contenir, renfermer,

mesurer, se monter à, faire la somme
de, faire tant (t. d'arilhm.), comp-
ter.

Il
Contenir, arrêter, rassem-

bler (t. de manège). — equos. Ov.

Contenir, rassembler des chevaux.

Il
Colligere se (ou anùnum, mentem)^

revenir à soi, reprendre de l'em-

pire sur soi, se remettre. — se em

maximo terrore. Cxs. Se retnettre

d'une frayeur extrême.
||

Serrer,

contracter, ramasser, relever, re-

trousser. Anguis in q>iramse colligu.

Virg. Le serpent se replie en spirale.

CoUina porta, f. Porte Colline, une
des portes de Rome, voisine du mont
Quirinal.

colliuèo, as, âvi, âlum, are {eum, tt>

neo), tr. Diriger en droite ligne vers,

viser. — hastam aliquo. Cie, Viser ua
but avec une lance. Absol. Attein-

dre, frapper le but en visant.

collino, is, lêvi, lïtum, ëre [cum, lim^

tr. Oindre, frotter, enduire.

coUiquèfio, factus sum, fîeri {cum^

liquefio), pass. Se liquéfier, se dis-

soudre.



COL 179 COL

collîqnesco, is, liqui, ëre (cum, ti-

quesco), intr. Commencer à fondre,

se dissoudre, se liquéfier.

Côllis, is, Ah\. e, m. Colline, coteau,

éminence, hauteur.

eollisio, ônis {coUido), f. Collision,

choc, heurt, froissement.

1. colllsus, a, um. Part. p. de coL-

LIDO.

S. collîsus, ûs {colUdo), m. Choc, firot-

tement.

collïtus, a, um. Part. p. de coluno.

CoUôcâtio, ont* (colloco) , f. Place-

ment, disposition, arrangement. —
stderuTTî, arrangement, disposition

des corps célestes. || Établissement,

mariage. — /Uur, établissement

d'une fille.

ooUôco, ôs, âvi, âtum, are {eum, loco),

tr. Placer, poser, disposer, metlr-,

établir, aposter. — suo quidque loco.

de. Mettre chaque chose à sa place.

— labernaculum, dresser sa tente.

— castra, asseoir son camp. Apud
hospitem coUocari. Cic. Être logé

chez un hôte.
i|

Établir, installer,

instituer. — aliquem in patrimonio

tuo. Cie. Mettre qqn en possession de
son patrim-oine. — judicem, insti-

tuer un juge.
Il

Établir, marier une
fille.— /Ûtam in matrimonium, fUiam
nuptum^ ou simpl. collocare, marier
sa fille.

Il
Placer de l'argent, dépen-

ser, employer à, faire valoir. — patrL
monium suum in rei publiez salute.

Cic. Consacrer son patrimoine au
salut de l'Élal.

|| Au fig. Colbcare 6e-

neficium, placer (bien ou mal) un
bienfait. — se tolum in scientiâ. Cic.

Se donner tout entier à l'étude.
||

Employer, mettre en œuvre. — adO'

lescentiam in voluptatibus. Cic. Pas-
ser sa jeunesse dans les plaisirs. CoU
locare se in re aliquâ. Cic. S'occuper
ouvertement, activement de qq. ch.

Il
Régler, mettre en ordre, arran-

ger, disposer. — civitatis statum. Cie.

Constituer, organiser un État.

CoUôcùtîo, ônis (colloquor), f. Entre-
tien, entrevue, pourparler, confé-
rence.

COllôç[tiïiiin, n {colloquor), n. Collo-

aue, entretien, entrevue, conversa-

lion, conférence. Colloquia amicorum
absentium. Cic. Causeries (par let-

tres) avec des amis absents.

colloquor, ëris, cûtus sum, loqui {eum,

loquor), dép. intr. S'entretenir, con-

férer, avoir une entrevue. AbsoL
Quasi collociUi essemus. Cic. Comme
si nous nous étions concertés.

coUûcéo, es, ëre [cum, luceo), intr.

Briller de tous côtés, resplendir.

Fig. Vidi coUucere omnia furiis luis.

Cie. J'ai vu partout les preuves écla-

tantes de vos larcins.

colluctàtlo, ônis {coUuetor)^ f Latto,

combat.

colluctor, âris, àtus sum, àri {cum,

luctor), dép. intr. Lutter avec ou

contre (pr. et fig.).

oollûdo,i5, lûsi, lûsum, ëre {cum, lu-

do), intr. Jouer avec, se jouer. Vi-

debis summa nantes in aqua collu-

dere plumas. Virg. Vous verrez des

plumes voltiger en se jouant à la

surface de l'eau. || Fig. Avoir des

intelligences avec qqn (pour trom-

per un tiers).

colluxn, t, n. Cou (de l'homme et des

animaux). Invadere in collum. Cic
Sauter brusquement au cou. || Col,

goulot (d'une bouteille). || Tige (da

pavot).

collûo, is, lui, lûtum, ëre {cum, luo),

tr. Laver, rincer, nettoyer, il Fig.

—

ora. Ov. Étancher sa soif.

collûsïo, ônis {colludo), f. Collusion,

intelUgences secrètes avec qqn aa
détriment d'un tiers.

COllûsôr, ôris {colludo), m. Compa-
gnon de jeu, camarade (d'un en-

fant), il Partenaire.

collustro, as, âvi, âtum, are {cum,

lustro), tr. Éclairer, répandre sa lu-

mière sur. Il Fig. Porter ses regards

sur, eiaminer, observer.

ccllûsi. Parf. de colludo.

collûtus. Part. p. de collco.

oollûviés, ëi {colluo), t. Lavure», or-

dures, immondices. \\ Fig. Mélange

impur, ramassis, confusion.

Oollùvio, ônis {colluo), f. Immondi-
ces.

Il
Fig. Ramas immonde, coo»

fusion.

o^o, is, côlui, cuUum, ir», tr. Coltl*



COL 180 COL

ter.
Il

Inlr. Être cultivalour, Colendi

mrtem. Virg. L'art de cultiver, l'a-

gricullure.
jj

Tr. et inlr. Habiter.

ùii qui hanc urbem colitis. Liv. Dieux

qui habitez et protégez cette ville.

Voluntate colenlium. Liv. Grâce au

bon vouloir des habitants.
||
Hono-

rer, adorer, avoir un cuite pour,

prendre soin de, faire la cour à,

fêter, célébrer (en parlant des hom-
mes aussi bien que des dieux). —
regem divinis honoribus. Curt. Ren-

dre à un roi les honneurs divins. —
templum miro honore. Virg. Honorer

an temple d'un culte particulier.
||

S'attacher à, s'occuper de, exercer,

pratiquer, entretenir , étudier. —
virtutem, pratiquer la vertu. — amt-

eitias utilitntibus. Cic. Cultiver ses

aniis dans un but d'intérêt. — vitam,

(entrotenir sa vie), vivre. — munus,

officium. Cic. Être investi d'une fonc-

tion.
Il

Parer, soigner, traiter, et au

flg. former, façoimer. — capillos^

corpus, soigner sa chevelure, son
corps.

Oôlôna, a? (colonus), f. Paysanne,

femme d'un cultivateur (fermier ou
propriétaire).

Côlônse, ârum, f. pi. Golones, t. de

Troade.

Gôlônèus, a, um, adj. De Colone
(dèiiie de l'Attique, près d'Athènes).

— Œdïpûs, QKdipe à Colone, tragé-

die de Sophocle.

•ôlônïa, X {colonus), f. Exploitation

agricole; propriété rurale. [| Colo-

nie, établissement agricole, com-
mercial, militaire, fondé par une
nation dans un pays étranger. Colo-

lUam constituere, condere, ponere,

établir, fonder une colonie. || Réu-
nion de colons. Coloniam in locum

mittere, deducere, envoyer, conduire

qq. part une colonie.

côlônua. t {colo), m. Cultivateur (opp.

à berger), paysan. || Habitant d'une

colonie, colon, || Habitant (en gén.).

Dardanii coloni. Virg. Les habitants

de la Dardanie.

Gôlôphôn, ônis. Ace. ônem et ôna, f.

Colopliori, une des douze villes ionien-

nes bâties sur la côte de Lydie.

Gôlôphônius, a, um (Colophon), adj.

De Colophon, Colophonien. || Subst.

CoLOPHONii, ôrum, m. pi. Colopho-

niens, habitants de Colophon

côlôr, ôriSy m. Couleur (en gén.). Co-

lorem ducere. Virg. Prendre de la

couleur (en pari, de la grappe).
||

(Particul.) Couleur du visage, teint.

Colorem mutare, changer de cou-

leur. — perdere, perdre ses couleurs,

devenir blême. ||(Poét.) Reau teint,

fraîcheur du visage. Ne crede colori.

Virg. Ne te fle pas à l'éclat de ton

teint. |{ État, condition, situation,

circonstances extérieures. Quisquis

erit vitsB color. Hor. Quelle que
puisse être ma situation. || Espèce,

genre. || Ton, nuances, vivacité,

coloris du style. Sit color urbanilatis

in oratione. Quint. Que le style re-

çoive un vernis d'urbanité. || Exté-

rieur avantageux, éclat, beauté, ji

Couleur, prétexte.

côlôrâtô (coloratus), adv. D'une façon

Sfiéc euse, par manière de prétexte.

CÔlôràtus, a, um (coloro), p. adj. Co-

loré, peint. Vvx coloratx, grappes

vermeilles. || Coloré (en pari, du

teint), hâlé, bruni.

oôlôro, as, àvi, âtum, are (color), tr.

Colorer, teindre. ||(Principalement:)

Modifier le teint, le hâler, le brunir.

Cum in sole ambulem, fit ut colorer.

Cic. Comme je me promène au so-

leil, mon teint brunit. Farder,

déguiser, cacher. || Donner du lus-

tre à un objet, du coloris au

style.

côlossus et colossoB, i, m. Statue

colossale, colosse. || Le colosse de

Rhodes.

oôlûbèr, bri, m. Petit serpent, cou-

leuvre, vipère.

Côlubra, » (coluber), t. Serpent

lemelle, peMt serpent. || (Au plur.)

Serpents ti"* > Furies, entrelacés dam
leurs cheveux.

côlubrîfèr, t^ra, fSrum {colubtr,

fero), adj. Qui porte des serpents

(épithète de Méduse).

côlui. Parf. de colo.

Côlum, t, n. Passoire (pour le vin et

i'buile). H Panier, nasse de pêcheur.
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edlTimba, « {cntumbus), f. Pigeon,

colombe, tourterelle.

odlumbàrium, îi [columba), n. Pi-

geonnier.
Il

Niche d'une chambre
sépulcrale,

oôlumbinus, a, um {columba}, adj.

De pigeon, de colombe. Columbini

puUi ou simpl. columbini, pigeon-

neaux.
Il
Qui a la forme ou la coa-

leur du pigeon, de la colombe.

côluxubûlus, t ieolumbus), m. Pi-

geonneau, petite colombe.

oôlumbus, i, m. Pigeon mâle.
||
Fig.

au plur. Vetuli columbi, vieux tour-

tereaux (vieux amis).

oôlûmella, <b [columna), t. Petite

colonne. || Pilier court élevé sur une

tombe comme pierre tumulaire,

Gôlùmella, x, m. Columelle, auteur

d'ouvrages estimés sur l'agriculture.

oôlùmën, înis, n. Cime, faite, som-
met, comble (d'un toit), chaperon

(d'un mur), partie la plus élevée
;

montagne. || Ce qu'il y a de plus

grand, le comble, l'excès, le plus

fort, le principal. — amicorum An-
tonii, Varius. Cic. Le plus fort ami
d'Antoine, Varius. || Colonne, poutre

servant fie support, appui, soutien.
||

Fig. Appui, soutien. Libertatisidcolu-

men. Liv. Voilà le soutien de la liberté.

oôlumna, x (autre forme de colu-

men), f. Colonne, pilier rond.
||

Colonne, pilier, support, soutien

Il
Columnx. Hor. Piliers sur le

forum, auxquels les libraires atta-

chaient des tableaux contenant des

listes d'ouvrages à vendre dans

leurs majiasins. || Éminences natu-

relles servant de frontières. — Her-

culis. colonnes d'Hercule, Calpe {Gi-

braltar, en Europe) et Abyla {Ceu-

ta, en Afrique).
||

Sommet, faite;

voûte céleste (considérée comme le

faite de l'univers). Jupiter excelsâ co-

lumna. Cic. Jupiter, au faite de

sa colonne, au plus haut des cieux.

eôlùs, ûs, f. Quenouille. Colus compta,

plena. quenouille remplie de laine

on de lin.

coma, 2, f. Chevelure considérée

surtout comme l'ornement naturel

de la tête humaine. Comam pectere.

componere, peigner, soigner sa che-
velure.

Il
Crinière des animaux. ||

Poil, laine, toison. || Feuillage d'un

arbre. || Epi, tête d'une plante.

cômans, antis {coma), p. adj. Qui «
une chevelure ou une crinière, che-

velu, velu. Galea —. Virg. Casque
surmonté d'une aigrette. Stella —

.

Ov. Astre chevelu, comète, jj Couvert

de feuillage, de verdure, de tleurs.

Narcissus sera comans. Virg. L»
narcisse lent à fleurir.

oômâtas, a, um {coma), adj. Che-
velu, velu. Gallia comata, la Gaule

chevelue (tonte la Gaule transalpine,

moins la Narbonnaise).
|| Fig. Qui a

beaucoup de feuillage, épais, touffu.

1. combîbo, 15, bîbi, ëre {cum, bibo),

. intr. Boire en société.
|| Tr. Absor-

ber entièrement, s'imbiber, se pé-

nétrer de. Fig. — aries. Cic. Se pé-

nétrer des préceptes d'un art.

2. combîbo, ônis (1. combibo), m.
Compagnon de bouteille.

combûro, is, bussi, bustum, bûrire

{cum, uro), tr. Brûler entièrement,

consumer. Fig. Comburtre aliquem

judieio. Cic. Ruiner qqn par un
jujiement.

combussi. Parf. de coububo.

combustus. Part. p. de coububo.

cômèdo, is, êdi, êsum, ëre {cum, edo),

tr. Manger, avaler, dévorer.
||

Fig.

— $e.Cie. Seconsumer(de douleur).

Il
Consumer, dissiper dans l'orgie

et la débauche. — alicujus dolem,

palrimonium, dévorer la dot, le

patrimoine de qqn.

Gômensis, e {Cômum), adj. De Gd-

me.
Il

Subst. Comensks, ium, m. pL
Habitants de Côme.

cômès, ttis, m. f. Compagnon, com-
pagne de voyage, compagnon, com-
pagne; en gén., associé, associée,

qui participe à. Prxbere se alicui

eomitem in ulciscendis inimicis. Cic.

S'associer à qqn, pour le venger de

ses ennemis.
|| Fig. Invidia.comes gUh

risB. Nep. L'envie qui suit les pas de

la gloire.
||
Pédagogue, gouverneur,

gardien. ||
Qui fait cortège, personne

de la suite, client, partisan, disciple.

Musarum cornes^ disciple des Muset.
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oômësua. Part. p. de comedo.

eômëta, se, f. el côznëtês, x, Ace.

comeiem, m. Conièle.

cômicè {comicus), adv. Comiquement.

Cômicus, a, «w, adj. De comédie,

comique. H Subst. comicus, i, m.
Comédien. || Poète comique.

eOmînuB, adv. Voy. comminub.

Côzuïs, e, adj. (Comp. comioe.) Doux,

alTable, aimable, bienveillant, com-

plaisant, prévenant. Corne ingenium.

Nep. Caractère bienveillant.
||
(En

pari, de choses inanimées.) Comi

hospitio accipi. Liv. Recevoir une

hospitalité gracieuse.

oOxnissâbundus, a, um (eomissor),

adj. Qui prend part à une orgie, à

une débauche de table.

oôznissâtïo, ônis {comissor), f. Par-

tie de débauche, orgie.

oCmissâtôr, ôris {comissor), m. Qui

se livre à une partie de débauche,

débauché.

oômissôr, âris, âtussum, art, dép. Fai-

re une orgie, une débauche de table.

eOroïtâs, âlis {comis), f. Douceur, affa-

bilité, obligeance, courtoisie, pré-

Tenances. ||
Libéralité, somptuosité,

luxe de table, largesses.

OÔmïtàtÛB, ûs {comitor)y m. Foule

qui accompagne, cortège, train,

compagnie, société. || Troupe de

voyageurs, convoi, caravane. Maxi-

mi comitatus ex Italia veniebant. Cxs.

De grands convois venaient d'Italie.

Cômïtër {comis), adv. Avec douceur,

avec bonté, avec bienveillance, de

bon cœur, généreusement, d'une

manière large et libérale.

cômitîa. Voy. comitium.

cômitïâlis, e {comitia), adj. Relatif

aux comices. Comitiales dies, jours

où l'on peut tenir les comices (jours

fastes). Comitialis morbus, comitiale

vitium, mal caduc, épilepsie (pen-

dant une élection, si quelqu'un

tombait d'épilepsie, c'était un pré-

sage sinbtre, et il fallait ajourner

les comices). ||
Plur. subst. comi-

TULKs, ium, m. Épileptiques.

CÔxnitïâtûs, ûs {comitia), m. Assem^

blée régulière du peuple. — tmaxi-

mus, comices par centuries.

Cdmïtîum, ïi {comeo, coeo), n. Comi-
tium (partie orientale du forum
romain, ainsi nommée de ce que
le peuple s'y était réuni autre-

fois dans les comices par curies).
||

(En gén.) Lieu de réunion pour le

peuple. — Spartœ. Nep. L'éphoréum
(place de Sparte où le peuple sa

réunissait et où les éphores avaient

leur tribunal). I Au plur. comitia,

ôrum, ». Assemblées du peuple. om
comices. — consularia, consulibus

ereandis, comices réunis pour l'élec-

tion des consuls. — habere, gerere,

facere, tenir les comices (les prési-

der), — edicere, instituere^ convo-

quer les comices.

cômïto, 05, âvi, âtum, are, tr. d'où

le part. pas. pass. comitatus, a, um,
accompagné. Voy. le suiv.

oôxnïtor, àris, âtus sum, âri {cornes),

dép. tr. Accompagner, suivre qqn, se

joindre à lui dans un but intéressé.

Il
Intr. (avec le Datif pour complet

ment et un nom de chose pour
sujet.) Tarais mentibus virtus non
facile comitatur. Cic, Il est difficile

que la valeur accompagne la paresse

de l'intelligence. || Suivre un convoi,

des funérailles.

coxumâcûlo, as, âvi, âtum, are {cum,

macula), tr. Tacher complètement,
souiller honteusement (pr. et fig.).

Gommâgéna, x, f. Commâgênae,
ârum, f. pi. et Gomxaàgèiiê, es,

f. Commagène, partie N.-E. de la

Syrie.

oommâxùpûlàris, is {cum, manipu-
lus), m. Soldat du même manipule.

commèâtùs, ûs {commeo), m. (Prop.)

Action d'aller et de venir, d'entrer

et de sortir ; lieu par où l'on passe,

passage.
|| Congé {surtout congé mi-

litaire), autorisation de quitter son
poste. Aliquem in commeatum mit-

tere, envoyer qqn en congé.
|| Trans-

port, coîivoi, expédition, caravane
;

moyen de transport, relais. Duobtu
commeatibus exercitum reportare.

Cœs. Transporter l'armée en deux
convois.

Il
Train dés équipages (mili-

taires).
Il
Convoi de marchandises,

de vivres. Commeatu prohiberez pri'
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f, «ouper les vivres. Commeatum
intercludere, excipere, intercipere, in-

tercepter nn convoi.

eommêmixil, isse {cum, memini), tr.

Se souvenir, se rappeler.

coznxnèmôrâbïlis, e (commemoro),

adj. .Mémorable.

comxnèxnôrâtïo, ônis {commemoro),

f. Action de rappeler au souvenir,

mention, commémoration. |( Mé-
moire, souvenir.

•ennuèmôro, as, âvi, àtum^ are

(eum, TTiCTioro), Ir. Se rappeler, se

remettre en mémoire.
||

Rappeler

à autrui un souvenir oublié. —
bénéficia , amicitiam , cognationem,

rappeler des services rendus, les

liens de l'amitié, de la parenté.

II
Rappeler mi fait bien connu, faire

remarquer. |) Intr. Faire mention

de, parler de.

•ommendâbilis, e {commendo), adj.

Estimable, recommandable.
oommendâticïus, a, um {commen-

datus), adj. De recommandation.

ooxnmendàtio, ônis (commendo), f.

Recommandation, action de recom-

mander. H Ce qui recommande, litre

de recommandation. — ingenii, mo-

rum, U recommandation du talent,

du caractère.

eoxnmendâtrix, ieis {eommendator),

f. Qui recommande.
oommendàtuB, a, um {commendo),

p. adj. (Comp. coiiii«n;)ATior. Sup.

couuGNDATissiiius.) Conûé, mis en

dépôt.
Il
Recommandé, recomman-

dable, estimé, précieux.

commendo, 05, âvi, àtum, are {eum

manda), tr. Confier, commettre, re-

commander.
Il
Fig. — aliquid litteris

(confier à l'écriture), mettre par écrit.

— aliquem ou aliquid alicui magno
opère, diUgentissime, intime, recom-

mander qqn ou qq. ch. avec les plus

vives instances, de tout cœur, dans

les termes les plus favorables. || Re-

hausser, faire valoir. || Louer, glori-

fier, proclamer (avec éloge).

oommentàriôlum, t, n. et oom-
mentâriôlus, t {commentarius), m.
Annotations faites à la hâte, esquisse

rapide, cahier de notes.

comm^entâiium (s.-e. volumen), f(,

n. et commentarius (s.-e. liber)^

U (commentum), m. Carnet, recaeil

de notes, livre -journal, journal.

I (Surtout au plur.) Abrégé, som-
maire, esquisse rapide et sans art,

mémoire historique, mémorial C.

Juin Cxsaris commentarii, commen-
taires de César (sur la guerre des
Gaules etlaguerre civile).

||
Notes pri-

ses dans un cours, recueil d'exem-
ples, d'extraits. H Commentaire (d'un

ouvrage).

commêntûtîo, ômt (1. commentor),

f. Examen sérieux, méditation pro-

fonde
;
préparation soigneuse, pra-

tique attentive. || Travail (sur un
sujet), traité scientifique, étude.

commenticius, a, um {commentum),
adj.Inventé, imaginé, trouvé.

|| Fic-

tif, poétique, idéal.
|| Faux, con-

trouvé.

1. commentor, âris, âtus sum, àri,

{comminiscor)^ dép. intr. et tr. Ré-
fléchir mûrement, méditer profondé-

ment.
Il
Étudier, préparer (un dis-

cours). — causam, étudier une affai-

re. Il
Imaginer, inventer. || Exposer,

produire ses pensées (de vive voix

ou par écrit).
I| Commenter, expli-

quer.

2. commentor, ôris {comminiscor)

,

m. Inventeur, premier auteur de.

commentum, i {commenius, de com-

miniscor], n. Invention, fable, men-
songe. Il

Invention, découverte. ||

Plan, dessein, projet.

commentus, a, um. Yoy. conims-
COR.

commeo, as, âvi, âtum, are (cum,

meo), intr. Aller rite et fréquemment

qq. part, voyager, aller et venir,

aller çà et là, passer et repasser.

Mercatores ad eos minime stepe corn-

meant. Cxs. Les marchands ne

passent presque jamais psu- chei

eux.

oommercium, U {cum, merx), n.

Commerce, trafic, négoce, échange.

II
Droit de -^ndre et d'acheter.

||

Objets de tiufic, articles de com-

merce, provisions, subsistances.

Commercia militaria, approvision*
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nements de l'armée.
||
Lieu où se

fait le commerce, marché, Coni

merce, relalions, rapports habituels

(pr. et fig.).

comiuèrêo, es, mërûi, mërîtum, èrt

{cum, mereo), tr. Mériter (ord. en

mauv. pari).

commètior, iris, mensus sum, iri

(cum, metiri), dôp. tr. Mesurer, ar-

penter.

commigrâtîo, ônis (commigro), f.

Passage (d'un lieu dans un autre).

ooxnmigro, 05, âvi, âtum, are (cum,

migro), intr. Passer d'un lieu dans

un autre.

oommilitium, ïi {cum, miles), n.

Serrice sous le» mômes drapeaux.

Il
Fig. Communauté (de goûts, d'étu-

des, etc.).

1. comxnîHto, as, âvi, àtum, are

{cum, milito), intr. Être compagnon
d'armes, servir sous le même dra-

peau.

2. commîlito, ônis {cum, miles), m.
Frère d'armes.

•omminâtio, ont* {comminor), f. Dé-

monstration menaçante, menace.

comminiscor, ëris, mentus sum, mi-

nisci {cum, mens), dép. tr. Inventer,

imaginer (ord. en mauv. part).
||

Inventer, faire une découverte.
||

Partie. couMENTus, a, um, avec le

sens passif. Commenta funera. 0».

Une mort imaginaire.

oomminor, âris, âtus sum, âri {cum,

minor), dép. Faire de violentes me-
naces.

ooxnmîuûo, is, minûi, mïnûtum, ëre

{cum, minuo), tr. Mettre en pièces,

en morceaux, briser. || Diminuer,

amoindrir.
||

Ruiner, écraser. —
hoslem, écraser un ennemi. Re fami-

liari comminutum esse. Cic. Avoir

perdu son patrimoine. || Fig. — orei-

mum, ôter à l'âme son énergie. —
officium. Cic. Transgresser son de-

voir.

oomminûs {cum, manus), adv. Corps

à corps, homme contre homme, de

près. Il Près, tout près, directement.

— habere arma, avoir ses armes
sous la main. || Sur-le-champ, incou'-

tinenU

•ooxnmiscëo, es, miscûi, mixtum et

mistum, ère {cum, misceo), tr. Mêler

avec, mélanger ensemble, réunir,

confondre.

commisêrâtio, ônis {commiseror), t.

Action d'exciter la compassion, art

d'émouvoir (t. de rhétorique).

commiseror, âris, âtus sum, âri

{cum, miseror), dép, tr. Plaindre,

déplorer.

commîsi. Parf. de coumitto.

commiissio, ônis {commitlo), f. Ac-
tion de joindre, d'unir.

||
(Ordin.)

Action de mettre en présence deui
rivaux; ouverture des jeux publics.

Il Concours public (surtout de poésie

et d'éloquence).

commissum, i {committo), n. Chose
confiée, confidence, dépôt. — tegere^

tacere, ctlare, taire un secret. ||

Faute commise.

commissûra, se {commUto), f. As-
semblage, jointure, articulation,

joint, nœud, point de jonction,

commissure.
||
(En pari, des idées et

des mots.) Liaison, transition, ren-

contre, enchaînement.

commissus. Part. p. de comuitto.

committo, is, misi, missum, ëre (cum,

mitto), tr. Assembler, joindre, unir,

relier (pr. et fig.). Commiltere tur-

rium malos. Cses. Surélever l'écha-

faudage des tours (ajouter desallcn-

ges aux maîtres poteaux). Implexi

irborum rami silvas commiltunt.

Curt. Les branches entrelacées des

arbres forment une forêt continue,

impénétrable. || Mettre aux prises,

faire lutter ensemble, faire concou-

rir. — pugiles Latinos cum Grxcis,

faire combatttre ensemble des pu-

giles (boxeurs) grecs et latms. || Com-
parei mettre en balance. || Gom-
menc-r, ordonner, disposer, enga-

ger, livrer, inaugurer. — jprœ/tu/n,

pugnam, livrer un combat, une

bataille. — bellum, commencer la

guerre. — spectaculiim, ludos, inau-

gurer un spectacle, des jeux. 1
(Absol.) Combattre, faire la guerre,

en venir aux mams. Priusqwim

eommitteretur, avant d'engager la

lutte. Il Commettre un acte illicitai.
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faillir, ae rendre coupable, enfrein-

dre une loi, — scelus, perpéirer un
crime, un forfait. Absol. Nemo com'

mUteret. Cic. Personne n'enfreindrait

la loi.
Il
(Avec dt, cvîl, quahe.) Com-

mettre la faute de, s'eiposerà, faire

en sorte de ou que. Non commiltam

ut tibi iusanire videar. Cic. Je ne

m'exposerai pas à te faire croire

que je suis fou. || Encourir, s'atti-

rer une peine. — multam, pœnnmy
encourir une amende, un cbâtim' nt.

Il
Confier, commettre, remettre,

abandonner, livrer. — se fidei, in

fidem alicujus, s'abandonner à la

discrétion de qqn. Senatus ei com-

misit ut videret... Cic. Le sénat

s'en reposa sur lui du soin de voir...

— rempublicam in discrimen. Lit.

Mettre la république en péril.

oommiztns. Part. p. de commisceo.

oommôdê (commodus), adv. ((^oinp.

cOMuoDius. Sup. coMMODissiuE.) Con-

formément aux circonstances, con-

venablement, bien. — saltare. Nep.

Danser avec prâce. Minus commode
audire. Cic. N'avoir pas très boun«
réputation.

Il
Juste, précisément. -

dicere. Cic. Parler avec justesi^e.
||

Obligeamment, complaisamment.
— facis quod... Cic. Tu montres de

la complaisance en... || Commodé-
ment, à l'aise. — vallem transire.

Cxs. Francbir sans peine une vallée,

ooxumôdîtas, âtis [commodus), f.

Juste mesure, proportion, symétrie,

convenance. — corporis, aisance,

bonne grâce du corps. — domus^

justes proportions d'une maison.

Il
Fig. Propriété, justesse, conve-

nance (des termes dans «e discours).

Il
Utilité, avantage, intérêt, profil,

commodité, agrément. || Opportuni-

té, moment propice.
||

(Poét.) Préve-

nance, complaisance, indulgence.

1. commôdo (Âbl. de commodum),
adv. Commodément, à propos, à

point.

2. cormxiôdo, as, àvi, âtum, are [com-

modus), tr. et intr. Adapter, appli-

quer. — orationi oculos, vocem,

manum, conformer aux paroles le

regard, le ton et le geste, j] Se prê-

ter aux désir de qqn, lui faire plai-

sir, lui être utile, l'obliger, Publici

eommodasti. Cic. Tu as rendu service

à l'Etat.
Il
Prêter l|(Par ext.) — au-

rem patientem, prêter une oreille

docile (aux conseils d'un maître).

i. commodum, i [commod>is), n.

Commodité, convenance. Commodo
meOf à ma convenance. Ex com-

modo, per commodum^ en temps
opportun, au moment propice.

Il
Avanlage, utilité, profit, intérêt,

bien-être (employé dans ce sens

surtout au plur.). Servire, consulere

eommodis alicujus. serr.r les inté-

rêts de qqn. Commoda vitx, pacis,

les biens de la vie, les avanla^^es

de la paix. Per commodum reipu-

blicae. Cic. Sans nuire aux intérêts

de l'État.
Il

Récompense accordée

par l'Etat pour services publics. ||

Prêt, cbose prêtée. || Privilège.

2. commodum {commodus), adv. A
propos, à point nommé, tout juste.

oommôdus, a, um (cum, modus),

adj. (Comp. couMODioa. Sup. couho-

Dissiuus.) Qui a la juste mesure,

entier, complet, en bon état. || Com-
mode, convenable, approprié à*

favorable, beureux, avantageux.

Commoda valetudo, santé parfaite.

Anni tempus commodius, saison plus

favorable. Si tibi erit commodum.
Cic. Si cela ne vous gêne pas.

||

Bon, accommodant, aimable, pré-

venant, obligeant.

Commodus, i, m. Commode, em-
pereur romain.

commœxiio, tvi, tfum, ire. Voy.

COMMINIO.

comxuônèfàcïo, is, fèci, ère, et

au passif comuonepio, factus sum,

fiëri [commoneo, fado), tr. Rap-

peler énergiquement, faire vive-

ment souTcnir, faire sentir qq. ch.

à qqn.

comjxiônèo, et, m, ïtum, ëre [cum,

moneo), tr. Avertir, faire souvenir,

rappeler, prévenir. — aliqnem offi-

cii sut, rappeler qqn à son devoir.

çommônïtio, ônis [commoneo), t.

Rappel, action de rappeler, de fairt

souTenir.
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eommonstro, as, àvi, âtum, are

{cum, monsiîro), tr. Montrer, indiquer.

oommôràtio, ônis {commoror), f.

Séjour, arrêt prolongé.

cmmmordèOj es, ère (cum, mordeo),

Ir. Mordre fortement, déchirer à

belles dents (au pr. et au fig.).

commôrior, ëris, mortutis sum^ mort

(cum, morior), dép. intr. Mourir avec,

mourir ensemble.

ooxnmôror, âris, âtus sum, âri [cum,

moror), dép. intr. S'arrêter, séjour-

ner (pour un certain temps). Fig.

— in eàdem sententià. Cic. Insister,

s'arrêter sur la môme pensée.

ooznxnôtio, ônis {commoveo), t. Se-

cousse, mouvement. || Émotion.
||

Commotiones animi, ou simpl. corn-

motiones, mouvements de l'âme.

ooznxnôtïuncùla, » {commotio)y t.

Petite émotion.

ooxniuôtus, a, um {commoveo), p.

adj. (Comp. commotior. Sup. comuo-

TissiMus.) Chancelant, peu sûr, mo-
bile, instable. || Agité, ému, trou-

blé; véhément, passionné, irrité,

en délire. Voy. comuoveo.

oommôvens, entis {eommûveo), p.

adj. Qui remue, qui fait impres-

sion.

Goxnxuôvèo, is, môvt, môtum, ère

{cum, moveo), tr. M«ttre en mouve-
ment, déplacer. — castra, décam-
per. — hostem, pousser l'ennemi,

le faire plier, reculer. || Agiter, se-

couer, ébranler. — xquora, agiter

la mer. — alas, battre des ailes.

— aliquem, (secouer qqn), mettre

qqn en colère. || Déranger l'équili-

bre de la santé (du corps ou de

l'âme); produire une maladie, un
trouble physique ou moral; ordin.

au passif: être malade, indisposé,

dérangé. || Exciter vivement, émou-
Toir fortement, troubler, soulever

— summum odium in aliquem, sou-

lever contre qqn une haine extrême.

— bellum, tumultum, allumer une
guerre, faire éclater une sédition

— memoriam alicujus rei, réveiller

le souvenir d'un fait.

commûnicâtio, ônis {eommMtnico), t.

Communication, action de partager

— consilii, action de faire part dt

ses projets.

comxaûziïco, as, àvi, àtum, are {corn-

munis), tr. Rendre commun, mettre

en commun. — jacturam et lucrum,

mettre en commun le gain et la

perle. — causam suam cum servis.

Cic. Faire cause commune avec des

esclaves.
||
Communiquer, faire part

de, associer. Omnia unà cum aligna

—.Cic. Faire part à qqn de tous ses

secrets. || Prendre sa part de, par-

tager avec, s'associer à. — res adver-

sas, pericula, labores, gloriam, par-

tager les malheurs, les périls, les

fatigues, la gloire de qqn. || Joindre

deux choses dans la même propor-

tion. Viri quantas pecunias ah uxo-

ribus acceperunt, tantas ex suis bonis

cum dotibus communicant. Cxs. L'é-

poux prend sur son bien et met

dans la communauté une somme
égale à la dot de l'épouse. H Être

en relations, entrer en communica-
tion, se mettre en rapport, avoir

commerce, traiter, s'entretenir avec.

oommûuïcor, âris, âtus sum, âri

{communis), dép. tr. Mettre en com-

mun.
1. commûnio, îa, îvi, xtum, ire {cum,

munio), tr. Fortifier (pr. et fig.).

%, cozmnûnïo, ônis {communis), f.

Communauté, relation, association,

participation. — sanguinis, liens du

sang.

oommûnis, e {cum, munus), adj.

Commun, qui appartient à plu-

sieurs ou à tous. — hominum infir-

mitas. Cic. La faiblesse commune
à tous les hommes. Communia loca,

lieux publics (forum, théâtre, por-

tique).
Il
Banal, vulgaire.— salutatio,

salut banal (qu'on donne même À

un inconnu), jj Affable, accessible.

— infimis, parprincipibusvidebatur.

Nep. Il se montrait au niveau des

plus humbles et l'égal des plus

grands. ||
Subst. sing. commune, is, n.

La commune, l'État, le trésor ou les

finances de l'État. — Sicilix. Cic.

La Sicile entière. |) Subst. plur.

couuuNiA, ium, n. Biens communs,
pâturages communs, communaux.
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Fig. Sujets rebattus (qui sont du
domaine public et n'appartiennent

eu propre à personne). || Loc. adv.

In commune, en commun, en géné-

ral. In commune I Phxd. Part à deux !

eommûziïtas, âtis (communis), f.

Communaulé, condition commune,
lien social, sort commun. Il Sociabi-

lité.
Il
Affabilité, bienveillance.

oommûnitèr {communis), adv. Con-

jointement, en commun, ensemble.

commûnitïo, ônis {communire), f.

Action de frayer un chemin, cons-

truction d'une route. || Fortification.

oonunurznûror, âris, âtus sum, àri

(cum, murmura), dép. intr. Murmu-
rer à part soi.

oèxnmûtâbîlis, e [commuta), adj.

Changeant, sujet au changement.

ooxumûtâtlo, ônis {commuto), f.

Changement, mutation, revirement.

Annux commutationes, la succession

des saisons.

eomxnùto, 05, âvi, àtum, are {cum,

muto), tr. Transformer, changer

complètement. — iter, changer de
route. — animos, changer les dis-

positions des esprits. |] Échanger,

troquer, vendre pour. — p.dem pe-

euniâ. Cic. Vendre sa foi à prix d'ar-

gent.— vitam cum morte. Cic. Pas-

ser de vie à trépas.

côxno, is, compsi, comptum, ëre, tr.

Unir, joindre. || Arranger, d'où bou-
cler, friser la chevelure. || Ajuster,

orner, parer (pr. et fig.). Voy. le

part. adj. comptos.

Oôxnœdia, x, f. Comédie (pièce de

théâtre),
tj
Comédie (genre comique).

i. cômœdus, a, um, adj. De comé-
die, comédien.

t. cômœduB, i, m. Acteur comique,
comédien.

eômôsus, a, um {coma), adj. Très

garni de cheveux. || Très garni de
feuilles.

eompactilis, e {compingo), adj. Joint,

assemblé solidement. || Ramassé,
trapu (en pari, des animaux).

eompactïo, ônis [compingo), f. As-

semblage, liaison, union de parties.

IIEmboUure; parties liées entre

•Ues.

compactuxn, i [compactus), n. Con-
vention, traité, transaction, contrat.

Compacto, ex compacta, d'après ce

qui a été convenu, en vertu des

conventions.

coxnpactUB, a, um [compingo), p.

adj. Ramassé, trapu. Voy. compingo.

compàgês, is, Gén. pi. compagium et

coMPAGUH [compingo)^ f. Assemblage,
liaison étroite; emboîture, jointure.
—corporis. €ic. Étroite union des

parties du corps, compleiion.

oompâgo, ïnis {compingo)^ f. Comme
COMPAGES.

compâr, paris (cum, par), adj. Égal,

pareil, semblable. — connubium,
mariage assorti. Compari Marte,

avec un succès égaK || Subst. Com-
pagnon, camarade, collègue; con-
joint, époux, épouse.

compàràbilis, e (2. comparo), adj.

Comparable.

coxnpàrâtè (2. eomparo)^ adv. Corn*

parativement.

1. compàrâtio, ônis (1. compara), f.

Préparation
,

préparatifs, apprêts,

armements.
|i
Recherche, action de

se procurer, acquisition, achat.

S. coznpàrâtïô, ônis (2. compara), f.

Position, situation respective.
|| Com-

paraison, parallèle. Aliquam com-
parationem habere. Cic. Être suscep-

tible de comparaison. || Analogie,

rapport. || Action de se mesurer, de
lutter.

compârâtîVTis, a, um (2. compara),

adj. Qui sert, qui est propre à une
comparaison.

ooznpârèo, es, parût, ère [cum, pa-
réo), intr. Apparaître, être manifes-

te, d'où être présent, exister, s'ac-

complir.

1. compàro, as, âvi, âtwn, are {cum,
paro), tr. Préparer, apprêter, dis-

poser avec soin, équiper, organiser,

régler. — alicuiinsidias. Curt. Dres-

ser des embûches à qqn. — clas-

$em, copias, équiper une flotte, le-

ver des troupes. — se ad iter, se

préparer à un voyage. Naturâ hoc

ita comparatum est ut..., la nature

a établi, voulu que... || Acquérir, se

procurer, acheter; procurer, four-



GOM 188 COM

nir. — laudem, acquérir d« la gloi-

re, -—auctoritatem, se mettre en cré-

dit.

2. compâro, as, Svi, àtum, are {eum,

par), tr. Mettre ensemble, confron-

ter, rapprocher, associer, assortir.

Il
Apparier, mettre aux prises (en

pari, des gladiateurs). Fig. Scipio et

Hannibal ad extremum certamen com-

parati. Liv. Scipion et Hannibal,

opposés l'un à l'autre pour une lutte

suprême, jj Comparer, mettre en

parallèle. || (En pari, de hauts ma-
gistrats.) S'entendre, se concerter

pour le partage des affaires. Com-
paratum est ut summam imperii

haberent. Lix). Il fut convenu qu'ils

auraient le commandement en

chef.

compasco, is, (pâvt), pastum, ire

{cum, pasco), intr. Exercer la vaine

pâture, le parcours. || Tr. Faire brou-

ter.

compascûus, a^ utn {cum, pasco),

adj. Soumis à la vaine pâture.

oompèdlo, is, tvt, itum, îre {corn-

pes), tr. Mettre les fers ou les en^

traves aux pieds.

oompellàtïo, ônis {compellare), t.

lalerpellation injurieuse, reproches

violents.

i. compello, û, pûli, pulsum, ëre

{cum, pello), tr. Pousser ensemble,

rassembler, réunir.
||
(En gén.) Pous-

ser, chasser qq. part. — hostes in

fugam, mettre l'ennemi en fuite. —
intra vallum, rejeter l'ennemi dans

ses retranchements. — bellum Athe-

TMS. Liv. Concentrer la guerre sur

Athènes.
Il
Forcer, contraindre.' —

in eumdem metum, faire partager

ses craintes (à qqn). Eo illos corn-

puli ut... Cms. Je les ai amenés au
point de...

î. compello, as, âvi, àtum, are {cum,

r>ellare, inus.), tr. Adresser la parole

amicalement ou avec sévérité), ap-

jeler; nommer, apostropher.
||

adresser à qqn des injures ou des

•eproches. — fratricidam impium-
(ue. Nep. Traiter d'impie et de fra-

ricide. || Accuser, citer en justice.
||

attaquer l'honneur d'un homme.

compendlâxia (s.-e. via), as, (. L«
chemin le plus court.

oompendïârïuin (s.-e. iter)^ i, n. Le

chemin le plus court.

coinpendïàrïus, a, um {compen-

dium), ailj. Abrégé, raccourci.

ooxnpendiôsus, a, um [compendium),

adj.Avantageux,fruclueux. jj Abrégé,

raccourci.

ooxnpendïum, u {compendo), n. Éco-

nomie (surtout de temps et de tra-

vail). Privato compendio servire. Cxs.

Être l'esclave de son intérêt person-

nel. Il Abréviation, abrégé, raccourci,

sommaire. — docendi, méthode
abrégée d'enseignement. Fer compen-

dia itinerum, par des cliemins de
traverse. Ad honores compendia, les

voies les plus courtes pour arriver

aux honneurs.

compensation Onis {compensa), L
— mercium, troc, payement en mar-
chandises.

Il
Fig. Compensation.

oompenso, as, âvi, àtum, are {cum,

penso), tr. Comparer le poids de

deux ou de plusieurs objets. || (Com-

penser. — bona cum vitiis, conipen-

sar les défauts par les qualités.
j|

Abréger, raccourcir.

oompèrendïnàtîo, ônis {comperen-

dino), f. Renvoi à trois jours pour

le prononcé d'un jugement; ajour-

nement.
Il

Renvoi ou citation pour

une date plus reculée.

oompèrendîno, as, âvi, àtum, dre

{cum, perendinus)y tr. Renvoyer à

trois jours (un jugement, un accu-

sé).
Il

Intr. Proposer ou demander
un renvoi à trois jours pour !•

prononcé d'un jugement.

compèrîo, îs, përi, pertum. Ire, tr.

Découvrir, apprendre, être informé,

apprendre de bonne source, savoir

positivement, être certain de.
|}

Part. COMPKRTUS, a, um. Reconnu
pour vrai, avéré, certain. Levem au-

ditionem pro re comperla habere.

Caes. Prendre un léger bruit pour

une chose certaine. Compertum ha-

bere. Cxs. Être certain de. jj Con-
vaincu. Compertus rei, de aliquà

«. convaincu d'une faute.

co.uj.ei.or, ivk, perlus sum, iri,
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dép. Voy. coMPERio. (Se constrait

ord. avec la Prop. Infin.)

compertus, a, um. Voy. comperio.

compês, èdis {cum, pes), f. (Rare au

sing.) Chaîne ou entrave de bois

pour les pieds. || Menottes, chaîne

(en gén., au pr. et au fig.).

compesco, is, ûi, ëre {cum, pasco),

tr. (Prop. Réunir dans un même
enclos pour faire paître ensemble.)

Tenir en bride, réprimer, dompter.
— equum freno, contenir un cheval

avec le frein. — legiones, contenir

les légions dans le devoir. — cla-

morem. cesser ou faire cesser les cris.

Il Comprimer, contenir par la force,

restreindre à de certaines limites.

— ramos, émonder un arbre,

compètâtôr. ôris (competo), m. Com-
pétiteur, concurrent.

ooxupètitxix, icis [competo], f. Celle

qui brigue en même temps, rivale.

eompèto, u, îvi ou u, itum, ëre {cum^

peto), intr. Aboutir au môme point,

te réunir, coïncider, se rencontrer,

répondre à. Vise competunt, les che-

mins se rencontrent. ||
Coïncider

dans le temps. || Impers. Si ita com-

petii ut...^ s'il arrive que...
||

Être

fait pour, être propre à, répondre à.

Il
Être assez fort pour, capable de.

Animus vix ad arma capiemia cam-

petebat. Liv. Ils avaient à peine le

courage de prendre les armes.

OompUâtio, ônts {compUo),i. Compi-

lation, recueil.

compilo.ôâ, âvt, âtum, àre{ewn,pilo),

Ir. Propr. Réunir, mettre ensemble

plusieurs obJet« pour les voler.
||

Dépouiller, dévaliser, piller, voler

(au pr. et au fig.).

i. compingo, is, pêgi, pactum, gre

{cum, pango), tr. Joindre, assembler;

construire, fabriquer. — sdificia,

consolider des édi lices. ||
Pousser,

jeter dani, enfermer. — se in Apu-
liam. Cic. S'enfoncer dans les gor-

ges de l'Apulie.

1. compingo, is, pinxi, ire (cum,

pingo), tr. Dépeindre.

CSompitâlia Ivm, ou ïôrum {eompi-

talis). u. Comi'ilaies, fêtes qu< les

Rumttiak céiebraieal dans les carre-

fours {compila), en l'honneur des
dieux Lares ou Pénales.

compïtâlis, e [compitum), adj. De
carrefour.

compitum, i et, plus souvent, au
plur. compita, ôrum^ n. Kndroit
où tombent, aboutissent plusieurs

chemins, carrefour à la campagne
(par opp. à trivium, carrefour dans
une ville).

|| Place publique.

coxnplàceo, es, ûi ou îlus sum, ëre

{cum, placeo), intr. Plaire à plu-

sieurs. Il Plaire beaucoup.

compl&nâtio, ônts {complano), f.

Aplanissement, terre aplanie.

complâno, as, âvi, âtum, Ire {cum,

pkmus), tr. Aplanir. Complanare do-

mum, raser une maison.
||
Calmer

(une peine).

oomplaudo. Voy. complodo.

compleotor, ëi'is, xus sum, cti {cum,

plecto), dép. tr. Embrasser, enlacer,

entourer. — aliquem mediran, en-

tourer qqn de ses bras. Complexi

inter se, invicem, aller alterum, s'é-

tant jetés dans les bras l'un de l'au-

tre. Complecti collem opère. Cxs.

Entourer un coteau d'ouvrages.
||

Contenir, comprendre en soi, faire

entrer dans... (sens fréquent au

partie). Omnium partes complecti.

Nep. Réunir sous son autorité tou-

tes les provinces (que s'étaient parta-

gées les autres généraux),
jj (Au fig.)

Saisir par la pensée, comprendre,

concevoir. Complecti memoriâ ali'

quid, se souvenir d'une chose.
||

Exposer, exprimer, conclure, ren-

fermer (dans un discours). Complec-

ti magniludinem beneficii oraiione,

exprimer dans un discours la gran-

deur d'un bienfait. || Entourer (de

soins, d'ami(ié), s'attacher à, aimer.

Complecti aliquem amicitiâ, benevo-

lentiâ, caritate, aimer qqn, lui vou-

loir du bien, le chérir. — aliquem

bénéficia. Cic. Rendre un service i

qqn. j)
Saisir, atteindre à, s'empa-

rer de.

complêmentum, i {compleo), n.

Coiiiplenieni, ce qui complète, qui

ajoute de la force, du poids.

oomplêo, es, évi, ètum, ère, Ir. Remplir
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(âu pr. et au fig.), combler, couvrir,

Complere fossas sarmentis et virguUis.

Caes. Combler les fossés avec des

sarments et des fascines. — exercU

tum omni copia. Caes. Faire régner

l'abondance dans une armée. Com-

plere murum. Cxs. Occuper, garnir

les remparts.
||
(En t. milil.) Com-

pléter l'elfectif. Complere legiones.

Cœs. Porter les légions au complet.

Decem milita armalorum compléta

sunt. Nep. L'effectif fut porté au

chiffre de dix mille soldats.
||
Ache-

ver, accomplir. — summampromissi,

tenir toute sa promesse. ||
Rendre

ou fair • levenir parfaitement, com-
plètement.

complêtus, a, um (compleo), p. adj.

Plein, rempli. || Complété. || Achevé,

accompli.

oomplexio, ônis (compleetor), f. As-

semblage, union, agencement. || Ré-

sumé, sommaire. || Conclusion (d'un

raisonuemenli^.

i. complexus, a, um. Part. p. decoM-

PLECTOR. Passiv. Embrassé, contenu.

2. complexus, ûs {complector), m. Ac-

tion d'envelopper, d'enlacer, de ser-

rer, d'embrasser ; embrassement,

étreinte, enlacement. Trucidare ali-

quem in complexu liberorum. Cic.

Massacrer qqn dans les bras de ses

enfants. Complexus totius gentis hur

man3B. Cic. L'amour du genre hu-

main. Homines de complexu tuo. Cic.

Tes favoris, tes amis intimes. Fig. —
csbH. Cic. La circonférence du ciel.

Il
Engagement, combat. |) Liaison,

enchaînement dans le discours.

complîco, as, âvi ou ûi, âtum ou

îtum, are {cum, plico), tr. Rouler,

plier. Complicare epistolam, plier

une lettre.
||

Complicare se, se blot-

tir, se tapir.

complôdo, is, ôsi, ôsum, ëre {cum,

plodo), tr. Frapper ensemble (deux

objets l'un contre l'autre).

complôrâtïo, ônis {comploro), f. La-

mentations de plusieurs personnes

ou d'une seule, gémissements. —
sut suaeque patriœ. Liv. Gémisse-

ments sur son sort et celui de sa

patrie.

complôrâtûs, ûs (comploro), m. Ge
missements, pleurs.

Complôro, as, âvi, âtum, are {cum,

ploro), tr. Pleurer ensemble, dé-

plorer, se lamenter au sujet de.

coznplûres, plûra, Gén. j)lûrium

{eum, plures), adj. Plusieurs, beau-

coup, un grand nombre.
||
Très souv.

subst. Complures eruditi, plusieurs

hommes instruits.

complûvîàtus, a, um (compluvium),

adj. Qui est en forme de compluvium.

coxnplùvïum, ïi {cum, plmia), n.

Compluvium, large ouverture car-

rée, au milieu de l'atrium, qui re-

cevait les eaux pluviales, pour être

conduites dans un bassin situé au-

dessous et nommé impluvium.

oompôno, is,pôsûi,pôsïtum, ëre {cum,

pono), tr. Mettre ensemble, réunir,

joindre, rassembler, rapprocher uo
objet d'un autre, jj Composer un
tout, faire, former, construire, com-
biner, inventer, préparer; enmauv.
part, imaginer, ourdir, feindre.

Genus hominum composittun ex ani-

ma et corpore est. Sali. L'homme
est composé d'un corps et d'une

âme. — insidias, dresser des em-
bûches.

Il
Composer, rédiger, écrire,

produire (une œuvre d'esprit). —
orationem, composer un discours.

— senatus consultum. Cic. Rédiger

un sénatus-consulte. || Convenir de,

s'entendre sur, se mettre d'accord,

concerter, fixer. — diem rei geren-

dse. Liv. Fixer un jour pour l'exé-

cution d'un projet. Ut composilum

eirat, composito, ex composito, d'après

les conventions. || Mettre en ordre,

arranger, agencer, organiser, ré-

gler, préparer, façonner, parer, or-

ner. — aciem, ranger une armée en

bataille. — vultum, composer son vi-

sage (lui donner un air approprié aux
circonstances, aux fonctions, etc.).

Il
Coucher, abaisser ensemble o« à

la fois, mettre en repos, (donner aux

membres d'un cadavre, avant qu'ils

soient raidis, la position qu'on veut

leur faire garder), par ext. ensevelir

enterrer. Componi eodem tumulo.

Oc. Être inhumés dans le même
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tombeau.
|i
Mettre en réserre, ser»

rer, fair» provision de. Il Apparier,

accoupler; confronter, comparer,

mettre en parallèle, apprécier.
||

Approprier à on usage, à une desti-

nation, modeler sur. — omnia ad
voluplatem muUitudinis, tout dispo-

ser pour le plaisir de la multitude.

Il Apaiser, calmer, pacifier, récon-

cilier, mettre au repos. — amicos

aversos, rapprocher des amis sépa-

rés. — bellum, mettre fin à une
guerre.

Oomportâtïo, ôjtis {comporto), f. Ac-

tion de porter ensemble, transport.

Il Moyen de transport.

comporto, as, àvi, âlum, are {cumt

porto), tr. Porter, amener en un
même lieu; amasser, assembler en

charriant. — frmnentum ab Àsiâ.

Cxs. Faire venir du blé d'Asie.

coxnpÔs, ôtis, touj. compote à l'Abl.

sing. et eompdtum au Gén. plur.

[cuTHy potis), adj. Qui est en posses-

sion d'une chose (qui en est le seul

maître). — sui, maître de soi. —
mentis, animi, qui jouit de son bon
ans. |{ Qui est maître d'une chose

(qui en parlage avec d'autres la

propriété). Compos patriae, Lio, Qui
a recouvré sa patrie.

oompôsitë {composilus), adv. Avec |

ordre, avec art, avec soin, avec

goût. Fig. — dicere. Cic. S'exprimei

avec arL || Avec calme, de sang-

froi<1.

compôsïtîo, ônis {compono), L Action
de mettre ensemble, de réunir, dis-

position, lien, enchaînement, com-
position, rédaction (d'un écrit). —
membrorum. Cic. Disposition des

membres. || Organisation, arrange-

ment (des mots dans le style), ca-

dence régulière des périodes. Ii Ac-
commodement d'un différend, trans-
action, réconciliation.

|| Action
d'apparier (des gladiateurs pour un
combat).

|j Formule, recette, mixtion,
confection, préparation, conserva-
tion (de fruits ou de légumes).

eompôsïtô. Voy. compono.

compôsïtôr , ôris (compono) , m.
Celui qui règle, ordonnateur, qui

arrange.
||
Celui qui dispose et or-

donne (les éléments d'un discours).

eompôsitus, a, um (compono), p.
adj. (Comp. compositiob.' Sup. com-

posiTisswDS.) Composé,
|| Inventé,

feint, controuvé, faux. Compositttm
crimen, fausse accusation.

|) Ar-
rangé, réglé, bien organisé, formé,
façonné, élégant. Composilus ora-

tor, orateur élégant.
|| Fig. Compo-

sita, oitim, n. pi. La paix publique,

l'ordre établi. — movere. Sali. Trou-
bler la paix publique, || Fait pour,

approprié à; qui se donne l'air de
ce qu'il n'est pas, ou affecte un sen-

timent qu'il n'éprouve pas.
|| Calme,

paisible, imposant, impassible. Vojr.

aussi COMPONO.

composuL Parf. de cohpomo.

compôtâtïo, ônis (cum, poto), t.

Réunion pour boire ensemble, réu-
nion de buveurs.

compôtôr, ôris (cum, poio)^ m. Com-
pagnon de bouteille.

compransôr, ôris (cum, prandeo),

m. Compagnon de tab'e.

comprècâtïo, ônis (compreeor), t.

Prière publique, commune.
ooxnprècer, ôris, âttu sum^ âri (cum,

precor), tr. et intr. Supplier, implo-
rer. Il Souhaiter.

comprèhendo (couprendo), i$, pri-

hendi (prendi), prëliensum (prensum),

ère (cum, prehendo ou prendo), tr.

Envelopper, renfermer, comprendre,
contenir. Circuitus ejus triginta et dw»
stadia comprehendit. Curt. Son cir-

cuit embrasse un espace de trente-

deux stades.
||
Embrasser, percevoir

(par les sens), jj Saisir (par l'intelli-

gence), comprendre, savoir, se sou-

venir. — aliquid animo, mente, cogi-

tations^ sdentiâ, comprendre, con-
cevoir, — memoriâ, se souvenir.

||

Éprouver un sentiment pour qqn,
lui en donner des marques extérieu-

res. — aliquem omnibus officiis. Cic.

Gagner qqn en lui rendant beaucoup
de services. Réunir par la parole,

OM par l'écriture, exprimer, exposer.

— eamdem rem pluribus verbis. Cic.

Exprimer la môme pensée en plus

de mots. 1] Au pass. Souffrir les at-
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teintes de. Morbo comprehensus.

hist. Atteint par la maladie.
Il
(Dans

un sens hostile.) Arrêter, saisir

(qqn), s'emparer de, confisquer

(qq. ch.). — hostem, arrêter un en-

nemi. — colles. Caes. Occuper des

collines.
||
Prendre,envelopper. Com-

prendititr ignibus agger. Ov. Le bû-

cher s'enflamme. Casa ignem coni'

prehendit. Cses. La cabane prend

feu.
Il

Découvrir une faute, prendre

sur le fait. — rem indicio alicujus.

Cic. Découvrir un crime sur les

révélations de qqn.

eomprèhensïbïlis, e {comprekendn),

adj. Saisissable, perceptible (aux

sens).
Il

Compréhensible, conce-

vable.

eomprëhensio, ôni* (comprehendo),

f. Action de saisir; capture, arres-

tation.
Il

Fig. Enchaînement des

mots et des idées. || Période, phrase.

Il
Conception, perception, notion.

comprendo. Voy. couprehendo.

eompressé {comprestus), adv. (Comp.

coMPRKssius.) Avec précision, avec

concision.

oompressio, ônis (comprimo), f. Ac-

tion de comprimer, de presser,

compression, pression, jj Concision

du style; précision.

oômpressus, a, um (comprimo)^ p.

adj. (Comp.coMPREssiOR.)Pressé, com-
primé, serré. Compressis manibus »t-

deve, rester assis les bras croisés.

coraprïmo, iSy pressi, pressum, ëre

(fium, premo), tr. Comprimer,
fermer, serrer. — digitos, fer-

mer la main — ordines, serrer les

rangs, || Réprimer, retenir, arrêter,

resserrer. — animam, retenir son

haleine. — seditionem, réprimer

la sédition. — audaciam, arrê-

ter Taudace. |j
Cacher, empêcher

de circuler. — frumentum, anno-

nam, accaparer les blés.
||
Etoulfer,

tenir secret. — delicta, cacher des

fautes.

coxuprôbâtïo, ônts {eomprobo), f.

Approbation.

coznprôbâtôr, ôris {eomprobo), m.
Ap[)rob;itt'ur.

coxnprôbo, as, âvi. cUum. are (cum.

probo), tr. Approiivrr pleinement,

déclarer bon et juste. — numen
deorvm. Cic. Croire à la puissance

des dieux, la reconnaître. || Présen-

ter à d'autres qq. ch. comme juste

et vrai, démontrer, prouver, affir-

mer. Fortuna comprobat hommis con-

silium. Cxs. La fortune couronne

son entreprise.

comprômissum, t (compromitto), n.

Compromis, engagement réciproque.

compromitto, is, misi, missum, ëre

{cum, promitto), tr. S'engager mu-
tuellement à remettre la décision

d'une affaire à un arbitre choisi.

compte {complus), adv. D'une ma-
nière soignée, ornée.

comptus, a, um (2. como), p. adj.

Paré, orné, peigné, soigné (en pari,

des choses). Oratio compta, discours

soigné.

compûgno, 05, àvi, âtum, are (cum,

pugno), intr. Se battre ensemble.

compungo, is, unxi, unctum, ëre

{cum, pungo), tr. Piquer de tous cô-

tés.
Il
Faire impression sur les sens.

Il
Tatouer.

compurgo, as, are {cum, purgo), tr.

Purifier entièrement.

compùtâbïlis, e {computo), adj.

Qu'on peut supputer.

compûtâlio, ônis {computo), f. Cal-

cul, compte, supputation. || Compte
minutieux, lésinerie.

compûtâtôr, ôris {computo), m. Cal-

culateur.

compùtesco, i$, pûtûi, ëre {cum, pu-

tesco), intr. Se putréfier, se gâter

entièrement.

computo, as, àvi, âtum, are {cum,

puto), tr. Compter, calculer, suppu-

ter. Digitis computare, coiiipier sur

ses doigts.

compûtreaco, is, pûtrûi, ëre {cum,

putresco), intr. Pourrir entièrement,

se putréfier, se décomposer.

Gômum, i, n. Côme, ville de la

Gaule Transpadaiie.

cônâm.èn, înis {conor), n. Effort.

Il
Appui.

Cônâtîo, ônis {conor), f. Effort, entr*^

piise difficile, peine.

cônatum, t, ordiu. au plur. conata.
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mrum {conor), n. Entreprise difficile,

tftotative hardie.

eônatûs, ûs [conor), m. Effort, ten*

taiivH. essai, entreprise.

ooncàléfàcio (concalfàcio), is, (ici,

ire {cum,ccilefacio), Ir. Echauiîer en-

tièrement.
Il
Au passif : habituelle»

ment concâlëflo, foetus numtfïSri.

S'échautier.

concàleaco, û, ire (eum, caUtco),

intr. S échauffer entièrement.

oozxcaliactôrius, a, utn {concale-

facio), adj. Qui échauffe, qui rend

chaud.

eoncallesco, û, eaUûi, ère {cum,

calleo), intr. Derenir calleux, s'en-

durcir. Il Devenir habile, expéri-

menté. Il S'émousser.

•oncAmëx^tio, ônis {concamero), t,

VoùtH, cintre.

ooncàméro, âx, âmi, âtum, are {cum^

camero), ir. Voûter, cintrer. || Part.

coNCAMsaATDS. Voûté ;
qqf. «aspeuda

à une voûte.

oonc&vo, âj, Svi, itunij are {conca'

vus), tr. Creuser, rendre creux. H
Courber, arrondir.

eoncàvTun, t (concaviu), n. Catité,

foiiii. profondeur (de la mer).

•oncàvua, a, utn (cum, cavus), adj.

Creux, creusé, concave, courbé.

•oncêdo. is, cessi, cessum, ire (cum,

Cedoj, intr. Quitter une place pour

aller ailleur», s'en aller, s'éloigner,

'enfuir. — Aryos kabitatum. Nep.

AJler habiter Argos. |{ En venir à,

se ranger, se livrer à. — in senten-

tiam, ««ranger à an aris. || Décéder,

succomber, cesser, tomber, jj Céder

à la force, le céder à, Atre inférieur.

— naturx, (mourir de mon natu-

relle), payer tribut à la nature. H
Déférer, céder le pas ou la préséance

(à cause du ran^ ou de la consi-

dération). — alicui rt, de re, in

rt aliquâ, déférer à la demande
4e qqn. — hostibus de Victoria. Ltv,

Abandunner la victoire à 1 ennemi.

I Céder a la volonté, acquiescer

aux désin de, cuncéder, obéir.

Senmtus conceisit poêtutationi num.
de. Le sénat a défibré à ma d^
umde. H Faire remise de, fairt des

eoncessions, excuser, pardonner.
— temere dicto. Cie. Excuser une

paiole imprudente. Ciesar concède»'

dum non putavit. Cxs. César ne crut

pas qu'il j eût lieu de pardonner.
||

Tr. Céder, abandonner, concéder,

accorder. — amicis quidquid velint.

Cic. Accorder à ses amis tout ce

qu'ils demandent. Non eonceditur

loqui de... Cxs. Il n'est pas per-

mis de parler de... H Concéder, faire

une concession, accorder, consentir

(dans une discussion). || Faire le

sacrifice de, abandonner, renoncer

à, faire à qqn la remise de qq.

ch. — oitcui peccata, pardonner

ses fautes à qqn. — aliquem alicui.

Cie. Renoncer A punir qqn pour

complaire A un aatre, le délirrer,

lui faire grâce.

•oncèlëbro, à$, dvi, àtum, are {eum^

celebro), tr. Fréquenter, peupler,

remplir. |)
Faire souvent, s'adou-

ner à. — studia per otium. Cic.

S'adonner fortement à l'étude pen-

dant son loisir. H Fêter, célébrer

solennellement, glorifier. H Répan-

dre, publier. — victoriam. Uses. Ré<

pandre le bruit d'une victoire.

ooncên&tîo, Onis {eoneeno)^ t. Repas

eu commun.
concentlo, Uni s (coTieino), t. Chant

de plusieurs Toix; chœur, concert*

harmonie.

ooncentûs, ûs (concino), m. Accord

(de VOIX ou d'instruments), harmo-

nie, concert. — vocis lymque. 0».

Accord de la Toiz et de la lyre.

Coneentum servare, se maintenir

dans le ton. H Concorde, accord (d|

sentiments, de pensées, d'actions),

union, harmonie.

ooncépl. Parf. de concipio.

oonceptîo, dnis {concipio), t. Action

de cuutenir, de renfermer, de con-

cevoir. H Rédaction, formule d'uA

acte. H Expression, manière d'ex-

primer.

conceptuxn, i, n. Voy. conane.

1 . conceptus. Part. p. de comcino.

2.oonceptûs, tu {ecneipio), m, Aeiioa

de contenir, de renfermer. H Amas,

réunion. H Actioa de saisir, de preo*

13
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df« (feo). H Conception
;
génération,

procréation; par ext. germination,

floraison,

eoncerpo, is, pai, ptum, ëre {cum, ear-

po), tr. Déchirer. || Déchirer (la répu-

tation d'autrui), calommier.

ooncertâtio, ônis (concerto), f. Lutte,

rivalité. || Discussion.

ooncértâtivus, a, um {concerto),

adj. Relatif à une lutte ob Ton t'at-

taque mutuellement (doTant iei tri-

bunaux).

ooncert&tôr, ôri$ («onoffle), m.
Émule, rirai.

concertAtôiius, a, um (eoMMrlo),

adj. Relatif à une discussion.

ooncerto, as, âvi, àtum, are {eum,

eerto), intr. Rivaliser, disputer, lut-

ter.
Il
Lutter (à main armée), com-

battre. — prœlio. Cm$. Livrer ba-

taille. Il Discuter, disputer, se que-

reller.
Il
An pass. Qum eencertata

sunt, les questions qui ont été débat»

tues.

ooncesslo, Cnis {eoncedo), t. Aetion

d'accorder, concession. || Action de

céder la place, de reculer.

I. concessus, a, um. Part. p. de
CONCKDO.

i. concessus, Abl. û (eoncedo), m.
Action d'accorder, permission.

ooncha, x, f. Coquille bivalve.
||

Moule, coquillage.
Il
Huttre à perles;

perle. || Ecaille,
jj Objet en forme

de coquille, ou fait de coquilles:

salière, coupe à boire, petite botte à
parfums. H Conque ou coquille de
Triton.

oouohâtùs, a, um (contha), AdJ. Qui
est en forme de coquille.

conchyllAtuB, a, um (eonchyHiÊm),

adj. Teint en pourpre, de pourpre.

Il
Vêtu de pourpre.

oonchylium, u, n. Coquillage. || Co-
quillage d'où Ton tire la pourpre,

jj

Pourpre, teinture de pourpre,
jj

Étoffe de pourpre.

t. conoido, ts, cidi, cisum, ëre (cum,

exdo), tr. Abattre, couper. || Tailler

en pièces. || Frapper, rouer, assom-
mer (de coups). — tUiquem loris,

virgis,pugnis, calcibus, déchirer qqn
à coups de fouet, à coups de verges.

idi CON

i'assommer à coups de poing, à
coups de pied. || Couper, briser,

hacher, morceler. Fig. — tenten'

tias. Cic. Hacher ses pensées. || Ac-
cabler, ruiner, anéantir. — auctori-

tatem senatus, ruiner l'autorité du
sénat.

t. ooncido. is, ddi, ëre (eum, cado),

intr.Tomber, crouler, s'abattre. Con-
tidit pinus. Pksd. Le pin s'abattit. —
sufr onere, succomber sous la charge.

Il
Tomber mort, périr, succomber.

||

Etre détruit, être ruiné, déchoir,

tomber, s'affaisser. Opes Carthaginis

eoncid^ant. de. La puissance de
Cartbage était détruite. Phocion

eoncidit uno crimine. Nep. Phocion
fut condamné sur un seul chef d'ac-

cusation. Senatus auctoritas concidii.

Cic. L'autorité du sénat fut anéantie.

Fide$ ejut coneidii. de. Son crédit

•st ruiné.

oondLëo, H, tXvi, dtxm, )r€ (eum,

cteo), et ordinairement ooncio, is,

«w, dtum, vre {eum, do), tr. Réunir,

convoquer, rassembler. — exercitum

ex totâ insulâ. Uv. Rassembler une
armée de tous les points de l'Ile.

Il
(Sans tenir compte du sens de la

préposition.) Mettre en mouvement,
exciter, soulever, ébranler. Amrats

concitus imbribus. Ov. Fleuve soulevé

par les pluies. || Passionner qqn. —
plebem contionibu$. Liv. Ameuter le

peuple par ses harangues. || Causer,

produire ; mettre dans telle ou telle

disposition d'esprit. — bellum toto

orbe terrarum. lAv. Allumer la guer-

re dans l'univers entier.

OOnoilUibûlain, < (conciUo), n. Lieu
d'au^mblée, de réunion; place de
marché; assises.

oonoiliatio, ônii (eondlio), f. Asso-

ciation, union, société. || Action de
gagner la faveur, de te concilier la

bienveillance,
fj
Attachement, incli-

nation. — gratix. Cic. Action de
rétablir la bonne intelligence

ooncilifttôr, ôris (conciHo), m. Intar>

médiaire; pourvoyeur, fournisseur,

agent. — httptiarum. Nep. Celui qui

fait faire un mariage. — proditioni:

lÀv. Celui qui ménage une trahison.
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eoncill&trloûla, • [eondHatrUe), t.

Médiatrice.

oonciliatrix, ieis («mci/totor), f. Mé-

diatrice.

concïIlfttUB, a, «m {eoncUio), p. adj.

Aimé [d« qqn).{j(En p«rl. <Ul

choses.) Incliné à, porté •».
concilio, ai, âvi, àtum, are {«onei-

Hum), tr. Unir, réunir, Miembler. H

Unir les cœurs, rendre ami, çagner,

attacher, concilier. — pacem inler

eivet. Cie. Ménager la paix entre les

citoyens. — civitatem, g4ntenk alicui.

Cxs. Gagner une cité, une n&lion à

qqn. — rtgnum alicui. Cxs. Pro-

curer le trône à qqn. |{ Incliner vers,

donner un penchant naturel pour...

II
Établir, instituer, ménager, né-

gocier, procurer (grâce à une com-
munauté de sentiments). -^ nuptias.

Kep. Ménager un mariage. — («èi)

pecuniam. Cie. Se procurer de l'ar-

gent. Il
Au pass. Être acheté, pio-

euré, obtenu.

concilium, H, n. Union, assemblage.

Il
Action de réunir, d'assembler;

réunion, assemblée. || Assemblée po>

litique. — commune Belgarum. Car«.

L'assemblée générale des Belges.
|{

En partie. Comices par centuries eu

par tribus. — patrum, le sénat. —
plebis, comices par tribus.

concinn&tôr, ôris {concinno), m.
Celui qui arrange. || Disert.

concLind {condnnus), adv. Élégam-
ment, avec go&t, artistement.

concinnitas, âtis (eoncinnut), t. Ar-

rangement habile,combinaisoQ ingé-

nieuse, disposition élégante, paruret

symétrie. || Eléfance (du style).

concinnitûdo. ïni$ {evrmnnus), f.

Voy. coKciNNitaf.

ooncinno, à$, âvi, âhun, 5re {eonein-

nus), tr. Unir, joindre, assambltr,

disposer avec art, ajuster, arrangar.

— mgenium, orner son eaprii.

concizinas, a, um (eum, einnus), adj.

Bien proportionné, régulier, élégant,

joli, graciaux. || (En pari, du style.)

Conforme aux règles de l'art, du
bon goût; pur, soigné, élégant,

harmonieui. Coneinma «ratio. Cie.

Style élégant

concîno, ts, ctnût, eentum, ire (« ,

eano), intr. Chanter ensemble,jouor,
sonner ensemble, accompagner.

HFig. Être d'accord. Omnes intérêt

ooneinunt mundi partes. Cie. Toutes
les parties du monde se tiennent et

s'accordent. H Tr. Chanter, célébrer.

1. ooncîo, ire. Voy. concieo.

2. eoncîo, ônis, f. Voy. contio.

oonciônâbundus, etc. Voy. coiiTie-

màbundus, etc.

concïpîo,lèi5, eèpi, eeptum, ire [eum,

eapio), tr. Prendre, saisir, recueillir.

— ignem, flammam, prendre fe«.

— medicamentum venis. Curt. Lais-

ser le remède pénétrer dans ses

veines. }[ Contracter une qualité, une
habitude (un vice, une souillure).

— vitia, contracter des Tices. —
maetUam, infamiam, concevoir im
projet déshonorant, honteux. H Con-
cevoir, prendre grossesse. Gangti
multis conceptus fontibus, le Gange
formé par beaucoup de sources.

|)

Percevoir par les sens; concevoir,

comprendre, saisir, imaginer. —
animo, mente, s'apercevoir. — ùa*-

ginem rei,ne faire une idée d'une

chose. Coneipere animo, compren-
dre. \{ Concevoir un seotimenl, une
passion; former un projet. — fit-

roret fatidicos mente. Cie. Être saU
d'un transport prophétique. — tc»-

lus, Jlagitium. Cie. Concevoir l'idée

d'un crime, d'une turpitude, j] Expri-

mer, énoncer par des formules,

dans des formes prescrites eu solen-

nelles, rédiger, exprimer. — jusju-

randum. Ltv. Rédiger une formule
de serment. — preees. Ov. Prier. —
fœdut. Virg. Conclure une alliance.

Il
Annoncer, publier dans les for<

mes solennelles. — latinas feriat

Liv.{ Annoncer les fériés latines

(dans les termes offîciels).
|| Faire le

compte, le total.

oencisé [eoneisus), adv. Par petites

périodes, brièvement, d'un style

serré.

ooncisûra, m [coneido), f. Coupure,

action de couper. ||
Partage, distri-

bution. — mquaruanj distribotioa

des ea«x.
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eâncisut, a, um {concîdo), p. adj.

Brisé, enl recoupé (en pari, du son).

(ICoupp, taillé, divisé; taillé en

pièces. Fi g. — vettris judiciis. Cic.

Anéanti par vos sentences. || Mor«

celé, court, concis, coupé (en pari,

du style). Voy. 1. concido.

eoncitâtè (concitatus), adr. (Comp.
coNciTATius.) Rapidement, TiTement,

iolemment.
oonoitâtlo. Suis {concito), t. Action

de mettre en mouvement; mou-
fement rapidr . — remorum. Liv.

Goup^ de rames précipités. Il Mouve-
ment politique. Crebrx concitationes

multitudinis. Cses. Les fréquentes

émeutes populaires.
||
Vive émotion

ou commotion do Tàme. || Trans-

port prophétique.

ooncitâtôr, ôris {concito), m. Insti-

gateur; celui qui excite, qui soulève.

•oncitâtrix, tct5 (concito) t. Celle

qui excite; instigatrice.

eoncitâtus, a, um {concito), p.

adj. (Comp. coNciTATioa. Superl.

C0NC1TAT18SIMU8.) Poussé vivement;

prompt, rapide. Quam concitatissi-

nu>s equos immittere. Liv. Lâcher
les chevaux à bride abattue. || Ëx-
eité, emporté, vif, animé, violent.

Toy. CONCITO.

«oncito, 05, àvi, àtum, Are {cum,

tito), tr. Pousser vivement, impri-

mer un mouvement violent, presser,

exciter, ébranler. — classem vehe-

menti remorum ictu. CurL Précipiter

la marche d'une tlotle par de vigou-

reux coups de rames. — tquum in

aliquem, Liv, Pousser son cheval

contre qqn. — teta. Liv. Lancer
des traits. Pousser (qqn à qq. cb.)

;

animer, exciter, presser. — Etru-

riam adversiu RomànoSf soulever

l^trurie contre les Romains. || Son-
lever les passions, provoquer des

cris ou des actes passionnés; pro-

duire, amener. — invidiam in quem-
piam. Cic. Faire naître la haine
contre qqn. — discordiam et sedi-

Hontm. Cic. Provoquer la discorde
et la sédition.

ooncitôr, ôris {concieo), m. Celui qui
excite. — 6e//», auteur de la guerre.

concitus. Part. p. de concibo et de
CONCIO.

concîuncûla, a, f. Voy. contiuncula.

conclâmatio, ônis {conclamo), f. Cla-

meurs, acclamations, cris.

oonolftinâtus, a, um {conclamo)^ p.

adj. Vanté. || Renommé (comme per-

nicieux, mortel), i) Lamentable, dé-

sespéré.

conclamo, as, àvi, àtum, are (cum,

clamo) tr. et inlr. Proclamer, crier

ensemble, pousser des acclamations.

Conclamatur ad arma. Cœs. On
appelle aux armes. Conclamatur
vasa (s.-ent. coUiyere). Cxt. On crie

de plier bagage, jj Convoquer. || (En

pari, d'un seul.) S'écrier, pousser

un cri. || Appeler trois fois (un mort),

donner le dernier adieu. Pott con-

ehmata suprema. Quint. Après qu'on
lui eût rendu les derniers bon/ leurs.

H Faire retentir de ses cris.

concl&ve, is {cum, clavis), a. Tout
appartement ou pièce fermant à clé,

chambre, salle, pièce.

conolûdo, il, c/û5t, c/ûium, ëre {cum,

claudo), tr. Enfermer, fermer, en-

clore, borner, ifare conclusum. Cmt.

Her intérieure, entourée de terres,

il
Boucher, fermer, barrer le pas-

sage, étoulTer. jj Enfermer, compren-
dre. — omnia in unam formulam,
comprendre tout dans une seule

formule. || Achever, accomplir, met-
tre le comble. Facinus summâ crU'

delitate perfectum et conclusum. Cic.

Cnme accompli et consommé avec

la plus grande cruauté. || Achever
avec art an discours, arrondir une
période, tourner un vers.

|| Concluro,

tirer une conclusion, raisonner.

ooxxolûsô {conclusus), adv. Avec bar*

mouie> d'une manière arrondie,

périodique.

oonolûsïo, 6ni* (cancludo), f. Action

de fermer, d'enfermer; blocus, va-

vestitsement, siège; terme, fin. /«

ka» condusione. Hep. Pendant ce bic-

ens. In conclusione munerii oc ne-

gotU tui. Cic. En arrivant au terme
de ta charge et de tes fonctions.

Il Péroraison, épilogue. || Pério-

de» phrase cadencée. |) Conclusioa
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(d'an raisonnement), conséquence,

eonclûsiuncùla, st {condusio), t.

ArguMifiit misérable, ari^utie.

conclùBUS, a, um (concludo), p. adj.

Resserré, concis (en pari, du style).

Il
Keimé, sombre. Voy. concludo.

concoctio, Onis {concoquo), f. Diges-

lioii.

ooncoctua, a, um. Part. p. de coii-

COOI'O.

concœnatlo. Voy. concbnatio.

concôlôr, ôris {cum,color), eidj. De la

mi^me couleur. || De couleur uni-

forme.

concoquo, is, coxi, coetwn, ire (eum,

coquo), tr. Faire cuire plusieur»

choses ensemble, calciner, combiner

par la calcinalion. || Amollir; de là

(en pari, de l'estomac) triturer,

cuire, di^^rer. Cibus fadUimus ad

concoquendum. Ctc. Nourriture très

facile a digérer. ||
Endurer, suppor-

ter, digérer (au fig.). Q Réfléchir

mûremKdt, mûrir dans sa pensée,

digérer (en pari, dp l'esprit). — clan-

destina consilia. Cic. Mûrir de secrets

dess«*ins.

eoncordia, jb {concors), f. Concorde,

accord, union, bonne intelligence,

harmonie. — equestris. Cic. La con-

corde entre les chevaliers. Cum Pirt-

thoc, felix eoneordia, Thesetu. Oc.

Avec Pinthofls Thésée, heureuse

image de l'union.

Goncordia, s, f. Déesse de la Con-
corde.

concorditer {eoncors), adj. (Comp.
coNcuiDiDs. Superl. cohcordissimk.)

De bon accord, de bonne intelli-

gencft.

concordo. as, Svi, âfwm, are (concors),

intr. S'ar4:order, s'entendre, Tivre ea
bonne intelligence; concorder avec

concors, dis, Abl. sing. i. Nom. plur.

eoneordia (cum, eor), adj. Uni de

coeur, qui est d'accord, qui vit en

bonne intelligence (en pari, des per-

sonnes) ; où il y a de l'accord, de

l'union (en pari, des eh.) ; hsirmo-

nieiix.

concoxi. Parf. de concoquo.

concrebresco, is, erëirùi, ëre (eum,

crebreseo)^ intr. S'augmenter, de-

venir pins violent, s'accroître, se

fortifier (avec un autre, par l'aidé

d'un autre).

concrédo, is, erididi, crëdïfum, ire

(cum, credo), tr. Confier, remettre

en dt^pôt.

concrémo, as, âvi, âtum, are (eum,

cremo), tr. Brûler entièrement, dé-

truire par le feu.

ooncrêpo, as, crëpûi, cripUum, are

(cum, crepo), intr. Bruire, faire du

bruit, craquer, résonner, retentir

avec force. Armis concrepat muUi-
tudo. Csss. La multitude fait réson-

ner ses armes. Digitis concrepare,

faire claquer les doigts (geste em-
ployé par les anciens pour attirer

l'attention et surtout pour appeler

leurs esclaves). || Tr. Faire retentir,

faire résonner.

concresco, is, crëvi, critum, ëre [cum,

cresco), intr. Croître, s'accroître, s«

former par condensation, se déve-

lopper par agrégation de partie».

Aqua concreta pruinâ. Cic. Eau con-

densée en frimas. Mare concretum,

mer glacée. || S'épaissir, se durcir,

se coaguler, se pétrifier. Il S'épaissir

(et par suite) s'obscurcir. Concreto

lutnine luna. Cic. La lune dont la

lumière est obscure. || Se former de,

s'accroître (surtout par agrégation).

Il
Part. coriCBKTCs, a, um. Formé,

composé de. Concretus re, ex re, d»

re, formé d'un élément.

concrétio. Unis (concretus), f. Action

de croître ensemble, accroissement

par agrégation. U Agrégat, matière,

substance.

concrëtùs- Voy. conckesco.

concùblna, x (concumbo), f. Fem^
qui a contracté l'union appelée con-

cubinat.

concûbinfitus, ûs (eoncuhina), m.
Concubinat (mariage entre des per-

sonnes de condition inégale).

concûbinus, t(eoncum&o), m. Homme
qui vit dans le concubinat. Voy.

CONCUBIN&TDS.

conciibitus. ûs (e(meumho), m. Ac-

tion d âtre placé sur le même Ut

(pour manger ou pour dormir).

ooncûbium, {t (eoneubius), n. Heur»
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eu plus profond lommell ; mllien de

]« nnil.

•oncAbius, a, um [connmbo), adj*

Relatif au temps du repos, où l'on

•st couché, par suite le temps du
sommeil. Concubiâ noctty nocte eon-

mbiâ, nocte in concubiâ, dans un mo-
ment assez avancé d« la nuit, dans

le premier sommeil.

oonculcfttio, ônis (eoncufco), f. Ac-

tion de fouler arec les pieds.

oonculco, as, dvi, àtum, are (cum,

ealco), tr. (Rar. au sens propre.)

Fouler aux pieds. || Fig. Fouler aux

pieds, maltraiter
; gqf. mépriser.

ooncumbo, is, cûbûi^ eûbUum, ëre

{cum, eubo), intr. Coucher avec ou

ensemble.

eoncûpisoo, ««> eùpîvi ou \i, dlpî-

tum, ëre (cwm, cupio), tr. Désirer

ardemment, conToiter, souhaiter.

Concupiseere pervertere eivitatem.

Nep. Désirer mement de bouleter-

ter l'État

OonctUTO, is, ewT<(rar. cûcurri)^ eur-

sum, ire {wm, curro), intr. Courir

ensemble, accourir, afQuer. — ad
ërma. Cxb. Courir aux armes. |{ Se

réfugier. Populis ad Leonidam con-

currentibus. Nep. Les peuples ayant

recours à Léonidas.
|| Se rapprocher,

le heurter» s'entre-choquer. Nubes
eoncurrunt, les nuages s'entre-cbo«

quent. || Coïncider. S'accorder

arec, égaler.
|| Se charger, combat-

tre. — eum infestis cuspidibtis. Liv,

S'attaquer à coupa de lance. Concur-

runt inter se. Cms. Ils en viennent

aux mains.— <nou advenus aliquem^

attaquer qqn. — alicui, Ot>. Même
lens.

•oncursftUo, ont* (eoncurso), f.

Action d'accourir, d'aftluer sur un
même point; concourt, affluence.

— populi, concours de peuple. ||

Rencontre.
||

Coïncidence, confor-

mité. — somniorum. Cie. Conformité

des songes (avec la réalité). || Escar-

monche. t| Allées et venues |{ Fluc-

tuationi, hésitations.

OoncursAtôr, ort$ {eorteurto), m. Vol-

tigeur. Goneursatpr pedes, infanterie

légère.

oonoorslo, Snis (coneurro), t Res-
conlre, choc, concours. ^

concurso, as, âvt, àtum, are (fion-

curro), intr. Courir çà et là, de côté

et d'autre, faire une tournée. Tum
trepidare et concurmre. Cms, Il se mit

à trembler et à courir de tous côtés.

R Se heurter. || Escarmoueher. |] Tr.

Parcourir.

Ooncursûs, ûs [coneurro), m. Con-
cours, afQuence, action de courir

ensemble, de se rencontrer. Conctir-

nim facere. Liv. Attirer la foule, ta

réunir autour de soi. || Rencontra,
réunion, choc, conflit. ^ ealamitë-

tum, Cie, AfQuence de maux. —
utriusque exerdtus. Cms. Le choe dae

deux armées.

ooncuBsi. Parf. de concctio.

oonoosAio, ônit (conctiKa), f. fit»'
tion, sftcousse.

i. ooncussus, a, um (eoneutio), p.

adj. Ébranlé, troublé. V07. concotio.

S. oonouBSUS, Abl. û {eoneutio), m.
Forte secousse, ébranlement.

eoncûtio, is, eussi, cussnm, ire {cum,

quatio)f tr. Secouer fortement, frap-

per l'un contre l'autre. — denarios

subinde, faire sonner de temps en

temps ses deniers (dans sa main).

H Explorer, fouiller, scruter (en se-

couant) ; M mettre en liraiâ d'imagi-

nation. I Renverser, détruire, ébran-

ler, faire chanceler. — opes Laced»-

moniomm, Nep, Ébranler la puia-

sance de Lacédémone. (1 Troubler

rime, soulever, agiter fortement,

inquiéter, effrayer.

Gond&te, is, n. Gondate, plus tard

Redones {Rennes), ville de la Gaule.

condemno, as, àvi, â<um, ère {eum,

damno), tr. Condamner. — injuria-

rum. Cit, Condamner qqn pour in-

jures. — eapttts. Cic. Condamner à

la peine capitale. — de alei, de tri,

de ambitu, condamnercommejoueur,

pour violence, pour crime de brigue.

— iihi. Cie. Condamner qqn à son

profit.
Il
Condamner, désapprouver,

blâmer. — aliquem impudentiss.

Cie. Blâmer qqn de son effronterie.

I Faire condamner.— aliquem furti.

Cit. Faire condamner qqn pour vol.
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•ondenso, as, Soi, àium, art (eon-

densus), tr. Rendrt 4paii, condenser,

serrer, grouper.

eondensus. a, um {eum, 4$nmt), adj.

Serré, dense, compact.

oondicio(coNDnio),dnù(etim,(fteto),f.
}

CoDTention (entre deux personnes),

accord ; condition ; alternative,

choix, chance. — deditionis, pacis.
|

Lit.- Condition de capitulation, de

paix. Condicionan repudiare, rei-

ptiere, recusare, dindttere, rejeter,

repousser un traité. Reeipere condi»

cionem, ventre, dtseendere ad condi-

eionem, accepter des conditions. BA
tondicione ut... Cie. A condition de*

H Mariage, établiisement conjugal,

parti. Nidlius eondicionis non habe-

hat poUaUxtem, Hep. Il n'y avait

pas un parti auquel (Agrippa] ne

pût prétendre. || Condition, sort,

fortune. Condieio hxtmana. Cie. La ~

condition humaine. — seroilis. Just.

La condition d'esclave. Condieio noi-

cendi, destinée qui préside à la nais<

•ance. || Manière d'être, situation,

qualité. Praedia optimâ condicione.

Cie. Immauhlei dans le meilleur

état.

•ondico, is, dixi, dietum, ire {eum,

dico), tr. S'entendre au sujet de, dé-

terminer, convenir de ; fixer d'ac-

cord.
Il
Annoncer, prévenir.

oondidl. Parf. de comdo.

•ondimantâriiui, a, «m (eondimm-

tum), adj. Qui concerna les assaison-

nements.

#ondiinei3tiim, i {e<mdio\ n. Assai-

lonneraent, épic«t, condiment Cibi

— t$t famés. Cie. Le (meilleur) as-

saisonnement d'an mets est la faim.

H Au fl«:. Severita* (ejus) multis con-

dimentis kumanitatis mitigatur. Cie.

Sa sévérité est adoucie par tous ka
ménagements da l'humanité.

•ondio, û, ivi oa ïi, ilum, ir«, tr.

Apprêter pour conserver, condrt

(dans le vinaifre, l'huile, etc.). || Em*
baumer (i-jt morts). D Assaisonner,

accommoder, relever, parfumer. —
tmguenUi. Cie, Parfumer les essencaa.

||Poudr«r.
Il
Rpndre plus agréable,

«aaisonner. relever (flg.). Il Adoucir

tempérer. ComUate eonditm graivitm.

Cie. Gravité tempérée par la dou-

cem.
condiscipiUa, » {condiseo), f. Com-
pagne d'étude.

oondiscipûlatûs, ût {eondiscipulm),

m. État de condisciple. A eondisd-

pulatu. Nep. Depuis l'école.

condlscipûlus, i (condiseo), m. Con-
disciple, compagnon d'étude.

oondiaoo, ts, didîei, ire (cum, disco),

intr. et tr. Apprendra avec qqn;
apprendre, étudier.

i. condltlo, 6ni$ [eondiê), f. Action de

confire, d'accommoder ^our con-

server).
Il
Assaisonnamant, prépara-

tion.

t. conditio. Voy. eoimcio.

conditlvum, i (eondo), n. Tomhean.
i. condîtôr, ôris {eondio), m. Qu;

prépare des mets de haut goût. Fig.

Conditor totitu ntgotii. Cie. L'arb-

san de toute cette affaire.

2. condîtdr, Sris {eondo), m. Créataor,

fondateur, auteur (au pr. et au flg.).

— universitatis. Cie. mundt, le Créa*

teur de l'univers, du monde. — ur-

bis romanx. Lit). Le fondateur de ia

ville de Rome. || Fig. — saeri. Li».

Auteur d'une cérémonie. H Auteur,

écrivain, historien. Romani — anni.

Ov. Le poète des Fastes. | Restaura-

teur (d'un temple, etc.).

oonditôrioxn, îi (conditoriuM), n. Ca-

veau, sépulcre. I Cercueil, bière. |i

Magasin, dépôt.

conditnm (s.-ent. Wrimn), <, n. Ym
aromatique, assaisonné de poivre

et de miel.

eondltûra, m (eendio), f. Prépara-

tion pour confire ou conserver les

fruits ; art du confiseur et du fabri-

cant de conserves ; action de saler,

salage. | Action d'assaisonner.

l.oondltas, a, um (eondio), p. adj.

(Comp. couaiTioa.) Assaisonné (au pr.

et au &g.).Neme lepore, ntmo suavitat*

«•nditior. Cie. Personne n'a plus de

frâce, plus de douceur.

S. conditus, a, um. Part p. de ceRBO.

eondo, ù, didi, dltu», 9rt (mm, de).

tr. Fonder, «réer. établir, élever,

eenstruire. — aucaia, bâtir des
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mnn. A tonditâ urbe Romà, depuis

la fondation de la ville de Rome.
||

Fig. Romani peste orbis terrarum

conditi. Sali. La puissance romaine

créée par la ruinedu monde. — lus-

trum. Cic. Clore le cens (par les cé-

rémonies lustrales), jj
Composer,

créer, écrire. Carmen —, faire des

vers. — historiam, écrire l'histoire.

— laudes alicujus, célébrer les louan-

ges de qqn. ||
Enfoncer, plonger. —

telumjugulo. Ov. Plonger le fer dan»

ta gorge. || Serrer, renfermer, garder,

mettre en réserve, en sûreté. — /Vmo-

lus, mettre des fruits en réserve. —
aliquem in carcerem. Cic. Mettre qqn

en prison.
||
(En pari, des morts ou

lie leurs resles.) Condere ossa terra,

aliquem humo, humi. Absol. Condere

putrem. Phmdr. Enterrer qqn.
||
Ca-

cher; renfermer, recouvrir. — in

iilvis armatum militem. Curt. Poster

dei soldats armés dans les bois. —
tram, dissimuler sa colère.

ooudôcêfàcîo, is, fid, factum, ërt

(condoceo, /acte), Ir. Dresser, for-

mer, façonner (au pr. et au flg.).

oondôcëo, ^5, dôcùi, doctum, ère {cum^

doceo), Ir. Former, dresser, instruire

à.

eondôlesco, i$, d&liii, ère {cum, doleo),

intr. Souffrir avec. ||
Souffrir beau-

coup. Latui ei dicenti condoluit, Cic.

II éprouva un violent point de côté

pendant qu'il parlait.

oondôn&tio, ônis (condono), Ir. Do-
nation.

ooudôno, Ht, &vi, âtum, are (cum^

dono), tr. Abandonner. Judicium

eondonatum poterUix alicujus. Cic.

Sentence concédée au crédit de qqn.

y Faire remise de... — ilicui scelus^

pardonner un crime à qqn. Prxte-

rita alicujus fratri — . Csès. OubUer
le passé de qqn «n faveur ds «on

frère.

condûoo, ti, dûxi, ductum, en, (cum,

duco), Ir. Conduire ensemble, ras-

sembler. — exereitum inunum locum.

Cxs. Concentrer une armée sur un

seul point. ||
Unir en rapprochant.

I Prendre à loyer, à bail ; louer,

prendre à gages.— olomum, hortum.

louer une maison, un jardin. —
nummos, emprunter de l'arf^ent à
intérêt. — fundum de aliquo, tenir

à bail une propriété de qqn. Con'
ducta mu/***u4o, multitude soudoyée.

Conducli atstes, témoins payés, à

gages, n (T. milit.) Embaucher, pren-

dre comme mercenaires. — auxilia.

Liv. Embaucher des troupes auxi-

liaires. — milites ex Peloponneso.

Curt. Engager des soldats pélopo-

nésiens. Conducti, orum, m. pi. Sol-

dats mercenaires.
||

(En pari, des

fermiers de l'impAl.) Alformer. —
vectigalia. Liv. Prendre à. ferme les

revenus de l'Ëtat. — portorium, pU'
blica, avoir la ferme des douanes,

des impôU.
||
Se charger d'une en-

treprise. Simonides eonduxit preti9

victori Ijudem cuidam ut scriberet.

Phsed. 'Simonide se chargea à prix

d'argejl de chanter les louanges

d'un vainqueur. Ad condurendum
ires societates aderant. Liv.*» Trois

sociétés' se présentaient pour se

charger de l'entreprise.
||
Intr. Être

utile, avantageux, servir à, conve-

nir. (Dans ce sens, le verbe est

toujours à la 3* personne du sing.

ou du plur. ou à l'Inf.) Quod pro-

posito conducat, (fait) qui se raU
tache au but (de la pièce). Conducit

inter cibos bibere, il faut boire ea
mang'eant.

conducticiua (conductitius), a, um
{conduco), adj. Loué, pris à gages.
— exercitus. Nep. Troupes merce*
naires.

conducHo, Unis {eondueo), f. Loca-
tion, bail.

conductôr. Bris {conduco), m. Celui

qui loue, qui prend à gages, à
ferme, fermier, entrepreneur.

conductum. t (conductus), n. Loca*
tiun, ferme, y Maison louée, appar^

tement er location.

ConduotUB. Part. p. de conduco.

condas, t {condo), m. Esclave chargé

de veiller sur les provisions, dépen-

sier, sommelier, maître d'ofire.

Oônecto. cônezio. Voy. gombcto,
CONNKXIO.

coniâbùlor, iris, cUus «un». / f (eutiit
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fabulor), dép. intr. S'cctrelenir, con-

verser.

eonfarrèâtio, ènis {confarreo), î.

Conl'arréation, la forme la plus an«

cienne 9l la plus solennelle da
mariage chez les Romains (ainsi

nommé du «âteau d'épeautre qu'on

offrait alors à Jupiter).

coniarrèo, 05, âtum, are (cum, far),

intr. Se marier par confarréation.

conieci. Parf. de conficio.

confectlo. Onis [conficio), f. Action de

composer, de confeotionner qq. ch.

— annalium. Cic. Rédaction d'an-

nales.
Il
Perception. — tributi. Cie,

Recouvrement de l'impôt.
||
Tritura-

tion, digestion.
||
Épuisement, affai-

blissement, achèvement. — belli,

fin d'une guerre.

oouiectôr, ôris (conficio), m. Celui

qui fait, qui confectionne, qui pré-

pare, qui achève. Dux et exercitus

tanti belli — . Tac. Le général et

l'armée, qui ont mené à bonne fin

une si grande guerre. —'ignis om-
nium rerum. Cic. Le feu qui détruit

tout.

oonfectûra, a? {conficio), t. Prépara-

lion, composition.

confectus. Part. p. de coifFicio.

conferbul. Parf. de conferveo.

confercio, ts, fersi, fertum, ire {cum

farda), tr. Entasser, accumuler, réu-

nir en pressant, serrer.

confero. fers, contùli, collâtum (et

conlàtum), conferre {cum, fero), tr.

Réunir, amasser, rassembler, ap-

porter ensemble, resserrer. — ligna

eirca ceuam. Nep. Amasser du boia

autour d'une chaumière. — frU'

mentum. Cxs. Faire provision de
céréales. — impedimenta in unum
locum. Caes. Réunir tous les bag.-iges

en un seul endroit. Oînnibus armis

ex oppido eoUatis. Cxs. Toutes les

armes ayant été entassées hors de

la place.
|j Fig. Collatis viribus.

Just. Ayant rassemblé toutes leurs

forces. Ut in pauca eonferam. Cic.

Pour abréger. Au pais. Se concen-

trer. Collâtnm omne bellum ett «mrcm

Corinthum. Nep. Toute la guerre se

•oncentra autour de Corinthe. Col-

latx aquse. Curt. Eaux réunies (dam
un même lit). H Mettre en commun,
se communiquer des idées, des pro-

jets, conférer, discuter, converser.

Conferre quid animorum Hispanis e$-

S'jt. Liv. Examiner dans une confé-

rence quelles étaient les disposilionf

des Espagnols.
|| Opposer commev

ennemi, mettre aux prises; lutter.

— gradum. Liv. (Opposer les pas),

combattre pied contre pied, corps i

corps. — manus, ferrum, arma, en
venir aux mains, livrer bataille. —
castra castris. Liv. Asseoir son camp
devant le camp ennemi. Signis col-

latis. Cic. Collato Marte. Ov. En ba-

taille rangée. — cum aliquo, inter sê,

se alicui, se battre contre qqn. —
vires. Liv. Mesurer ses forces.

|)

Contribuer, fournir son contingent

(en denrées, en fruits, en argent).

— tributum in militare stipendium.

Lio. Payer une contribution pour la

service militaire. — stipem ApollinL

Liv. Offrir à Apollon une faible co-

tisation.
Il

Mettre en parallèle,

comparer, égaler. || Transporter,

diriger, porter, apporter. — se ou
iter Brundusium versus, de. Se diri-

ger vers Brundusium. — se suaque

in naves. Nep. Se transporter avec

ses biens sur des navires. — se dor-

mitum. Ctc. Aller se coucher. — t*

ad hospitem, descendre chez on
hôte. — se ad philosopkis studium,

Cic. Se réfugier dans Tétude de la

philosophie. || Porter (de vive voix

ou par écrit). — ad principum aures

vota sua. Tac. Porter ses prières

jusqu'aux oreilles des grands.
||

Remettre, diflérer, renvoyer. — in

longiorem diem. Caes. Remettre à un
jour plus éloigné. Conferre omnia t*

mensem Martium. Cic. Renvoyer le

tout au mois de mars. Ordonn er,

composer. — res romanas Graeco seT'

mone in historiam. Jusl Recueillir

en une histoire écrite en langue grec-

que les actions des Romains. || 11^
tamorphoser, changer. — aliqttem

wi saxum. Ov. Métamorphoser qqfk

en pierre. || Otfrir, consacrer. —
praedas ae manubias in urbis ornm"
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flwnte. de. Consacrer le butin et les

dépouilles à rornement de la ville.

Il
Tourner la pensée, tes sentiments,

son actiTité rers qq. ch. — curas ad
philosophiam, in rempublicam. Cie.

Appliquer tous ses soins à la philo»

tophie, au bien public. — bénéficia

m aliquem. Cic. Rendre service à

^qn. — maledicta in aliquem. Cic,

Outrager qqn. — legem ad pemiciem
tiviiatis. Nep. Faire tourner une loi

à la ruine de la cité. || Remettre,

confier. — omnem $p*m talutis ad
€lementiam victoris. Cie. Remettre

tout son espoir de salut dans la clé-

mence du vainqueur,
{j Donner,

attribuer. Species hominwn eollata

in Deo$. Cic. Les formes humaines
attribuées aux Dieux. || Imputer,

faire retomber sur. — suwn timorem

in augustias itinemm. Cxs. Rejeter sa

crainte sur la difficulté des chemins.

•onfersl. Parf. de conrcaao.

•on!ertim {confertus), adv. (T. milit.)

En troupe serrée.

ooniertus, a, um {eonferdo), p. adj.

(Comp. CONFKHTIOR. Sup. CONFERTIS-

tiMUs.) Entassé, serré, pressé. Con-

fertae naves. Liv. Navires serrés (les

uns contre les autres).
|| (AvecrAbl.)

Rempli de, plein. — cibo. Cic. Gorgé
de viande.

oonfervëo, ii, ftrbùi, v#re {cum,

ferveo), intr. Rouiliir ensemble, bouil-

lir complètement, s'édiauffer.

oortfervesco, is^ ire {conftrvet), intr.

Entrer en ébullition, s'échautîer for-

tement ; bouillonner. Au fig. Mea
eum conferbuU tra, lorsque ma co-

lère s'allume, y Commencer à ger-

mer (en p&rl. des plantes), entrer en
fermentation.

oonfesaio, ônis (eon/Ueor), f. Aveu,
confession, reconnaissance, témoi-

gnage, attestation, déclaration. Ti-

moris eonfeasionem hé$ti exprimere.

Liv. Arracher à l'ennemi l'aveu de sa

peur. Taeità eonfessione victus. Liv.

Vaincu par son silence, qui était un
aveu.

I

ooniessnm, i (confessus), n. Chose
confessée, reconnut, naaifesîée,

«veu. Voy. confitkok.

CON

confessas, a, um. Part. p. de comr-
TEOR.

oonfestim, adv. Sur-le-champ, à
l'instant même. || (Avec ut.) Aussi-

tôt que.

oonficiens, entis (eonficio), part. adj.

(Sup. coNPiciKNTissiuus.) Qui opère,

qui eflfectue , efficient. Conficientia

bonorum eorporis. Cic. Ce qui pro-
duit le bien physique.

eonfîoio, iiy féd, factum, ire {cvm,

fado), tr. Confectionner, fabriquer,

effectuer, exécuter, achever. Alutm
tenuiter eonfectx. Caes. Peaux fine-

ment préparées. — ùratione$. Nep.
Composer des discours. — justa fu-
nera. Cms. Célébrer de soleiuielles

funérailles. — legationis offidum.
CsBS. Remplir les fonctions d'ambas-
sadeur. Imnunsum confecimus xquor.
Virg. Nous avons fourni une im-
mense carrière.

Il Faire une somme.

Il
(Langue des affaires.) Régler. —

negotium ex sententiâ, Cic. Terminer
une affaire à souhait.

|| Causer,
procurer. — reditum alicui. Cie. Mé-
nager le retour de qqn. — animum
audiloris misericordem. Cic. Donner
à l'auditeur des sentiments de com-
passion.

Il (En pari, du temps.)

Accomplir, parcourir. Cum LX annos

eonfectrit. Cic. Quand il aura accom-
pli (vécu) soixante ans. Biennio con-

fecto. Cic. Deux ans après. Hieme
confeetâ. Cxs. Après l'hiver. || Ré-
sulter, conclure (surtout au pass.).

Qvod eonfidtur ex ratiodnatione. Cic.

Ce qui résulte d'un raùsonnement.

Il
Réunir, rassembler. — legiones.

CsBS. Former des légions. — armata
milia centum. Cses. Rassembler cent

mille combattants. — alicui biblio-

theeam. Cic. Former une bibliothè-

que pour qqn. || Réduire, dimi-
nuer, affaiblir, broyer, épuiser. —
«scos. Cie. Broyer les aliments. Con-

feetus et eansumptus dbus. Cic. Nour-
riiuie absorbée et digérée.

|j (Par

ext.) Tuer, détruire, consumer. —
saudum. Liv. Achever un blessé. Me
mœror con/idt. Cic. Le chagrin me
consume. Confici famé, siti, frigore,

mourir de faim, de soif, de froid.
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C^nftfHtt mtate. Cm». Aeeablé par

l'âge. Cenfectu» ttnio, unectute,

«8é par la vi«i4)f>n«. Confectus tul-

neribus. Czs. Epuisé par tes blés-

mires. Civitas senio eonfecta (flg.)*

Cie. Etat épuisé par son andenneté.

^ Réduire, soumettre, Taincre. —
Athenierue$. Nep. Réduire les Athé-

nieas. — Britanniam. Cic Soumettre

les Iles Britanniques.

•OXifictiio, 6nis {eonfbigo), t. Action

de coatrouTer, d'inveater, d'ima-

^ner. — eriorinù. Ci*. Aecusatioa

calomnieuM.

oonfictas. a, «m. Part. p. de coupingo.

•ontldens, eruis («vn/li*), p. adj.

(Coinp. coMnoarnoa. Sup. coiin<

AimissiMUt.) Qui a conflance, qui

M fie en iai-tnAnie; conflant, hardi,

résolu. H Audacieux, téméraire;

impudent, effronté, insolent.

•onfidenter {ecnUdens), adv. (Comp.
CÙNFIDKNTIUS. Sup. CONriDEirriSftlKK.)

Hardifneot, résolument, arec asso-

rance, avec confiance. H Audacieu-

sement. effrontément; arec témé-

rité, arec imprudenre.

eonfidentia, m (con/kietu), f. Con-

fiance, ferme espérance. ]| Har-

diesse, assurance, intrépidité, cou-

rage. Il
Insolence, audace, impu-

dence, efTrouterie.

•onfido, is, fista atiw, ire feum, fldo),

intr. Se fier entièrement à, atoir

tonte confiance, croire avec assu-

rance que. Auxiliaribm md jmgnam
non multum confidebat. Cm». Il comp-
tait peu sur les troupes auxiliaires

pour le combat. — prmsidio trium

legiojitan. Cm». Compter sur le se-

court de trois légions. — de talule

mrbis. Cm». Compter saoTer la ville.

Il
At>soI. Compter, espéra, être i

certain, avoir confiance.

•enHgo, ù, flxi, fLxum, frt (eum,

Hgo), tr. Assembler, fixer ensemble,

clouer. — transtra davi» ferreis.

Cms. Fixer des traverses avec des

dous. Il Transpercer, percer. Prov.

— 9culù» cemicum. Cic. Crever les

yeux aux corneilles, {c.-à-d. trom-

per les trompeurs, ixon^tr plus

iiabile que soi).
^

oonfin*. Voy. cokfinis.

Goniingo, is, flnxi, fUOum, ëre {emm,

fingo), Ir. Façonner, faire. — /ron-

tem. Quint. Se composer une phv-
BÎonomie. || Inventer, forger, fein-

dre.

confînis, e (eum, finis), adj. Qui con-
fine, contigu, adjacent, voisin. Sunt
virhttibus vitia conflnia. Sot. Il y a

des vices qui touchent à des vertus

Il
Sobst. coifnnis, is, m. Voisin.

corfFiFfa, il, n. Frontière.

eonfinium, u {confînis), n. Limite,

frontière, confins, voisinage, proxi-

mité (au pr. et ao fig.); milieu,

étroite limite (entre deux choui
très voisines).

ooniinxi. Parf. de conrvi&o.

oonfio, fleri (pass. de eonfUio; lei

formes usitées sont confleri, confU,

conflunt, conAat, confiant, ecnfleret,

confièrent). Etre réuni, complété,

parfait. Auntm ex quo summa mer-

cedis confleret. Liv. Vor avec lequd
on devait parfaire la rançon, y
Être préparé, confectionné, fabriaoé.

I)
Être consommé, dépensé. || Etre

accompli.

ooniirmàtio, ënis (conftrmo), t AI*'

fermisâement, consolidation. H En-

couragement, consolation, — antmt.

Cie. Action de relever le courage. |!

Témoignage, affirmation. Confirma-

tions perfugsB. Cm». Les affirma-

tions du tranv'uge.

oomiirmatôr, ry,*^ {confirma) , m.

Garant, répondant, caution.

ooniirmfttns, a, um {confirme), p.

adj. (Comp. coNFiaMATioa. Sup.cow-

naiiàTissnius.) Ferme, solide.
||

Fortifié, affermi, courageux, ferme,

assuré. Conflrmata valetud». de.

Santé vigoureuse. — mt(u. Cie, Vi-

gueur de l'âge.
Il

Affermi, encou-

ragé . Conflrmatiorem aliquem «//l-

cere. Cms. Affermir le courage de

qqn. || Établi, prouvé, certain.

eoniirxxio, ôi, &»», àium, are {eum,

prmo], tr. Affermir, fortifier, conso-

lider (au pr. et au fig.). — »tipitM.

Cms. Consolider des pieaz.— iwrMt.

Cms. Fortifier les nerfs. — «r ou m-

ktudinem. Cic. Se guérir, te rétablir.
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reprendre des forces. — pacem. Cic.

Cimenter la paix. — deerc.la. Nep.

Ratifier des décrets. || Encourager,

affermir le courage, rassurer. Eriqe

te et confirma. Cic Relève-toi et

prends courage. —jurejurando inter

te. Cxs. Sceller, cimenter une con-

ention par serment. ||
Confirmer,

affermir qqn dans ses sentiments,

dans une disposition. — insuUis ben»^

animatas. Nep. Affermir les lie»

dans leurs bonnes résolutions. ||

Confirmer, appuyer de preuves, as-

surer, affirmer. Ego tibi hoc cori'

firmo. Cic. Je te l'affirme. — jure-

jurando ne... Cxs. S'engager par

serment à ne pas...

eonfiscâtïo, ônis (confifco), f. Confis-

cation, action d'adjuger au fisc.

confiaco, 05, âtum, are (cum, fiscui),

tr. Serrer, garder en caisse. || Pos-

séder, avoir en réserve, à sa dispo-

sition.
Il

Confisquer, faire entrer

dans la caisse de l'Etat.

confisio, ônis {confido), f. Ferme con-

fiance, assurance

«jonfisuB. a, um. Part. p. de confido.

coniiteor, ëris, fessus sunit ëri {cum,

fateor), dép. tr. Avouer. — peccor

tum, facinus. Curt. Avouer sa faute,

son crime.— multa se ignorare. Cic.

Reconnaître ou avorter sa grande

ignorance. || Témoigner, faire con-

naître, manifester. — de cxde, té-

moig^ner d'un meurtre. || Part, passé

avec le sens actif. De confessis ctui-

bus supplicium sumere, punir les

citoyens qui ont avoué leur faute.

Il
Avec le sens passif. Ms confessum,

dette avouée. || Oe là subst. con-

fessum, t. n. Cbose avouée, recoimue.

A confessis transeamus ad dubia.

Sen. Des choses admises, passons

aux choses douteuses.
|| Montrer

clairement, manifester. — tram
vuUu. Ov. Manifester son courroux
dans l'expression de ses traits.

confixi. Parf. de configo.

oonfixus. a, um. Part. p. de confico.

•onllagrâtio, ôfiis (eonflagro), t.

Contla^ration, embrasement géné-
ral, incendie.

oonllâgro, di, âv>, âtum, are {cum^

flagro), intr. Être consumé, flamber,

brûler (pr. «t ftp.). — invidise tn-

cendio. Cic. Être l'objet d'une haine
violente.

couflexûs, a, um (eonflecto), part
adj. Courbé, plié, renversé.

oonflictàtio, ônis [conflicto), f. Choc,
heurt, action de heurter contre.

||

Lutte (pour les places au théâtre).

Il Lutte, combat.
conilictio, ônis (confUgo), f. Choc,

reiiconir* (de deux corps).
|| Lutte,

conflit, débat, opposition, combat.
OOXiflicto. as, àvi, âtum, are {confligo),

intr. [Propr. Heurter violemment :

de là :] Lutter, se battre.
|| Tr.

Maltraiter, ruiner, heurter, ébran-

ler.
Il

Au pass. Être maltraité,

tourmenté, être victime. — duriort

forlunà. Cic. Être aux prises avec la

mauvaise fortune. — gravi pesti-

lentiâ. Caes. Souffrir d'une peste
terrible.

oonflictûs, Abl. fi (con/tt^oi, m. Choe,
heurt, rencontre.

confligo, is, flixi, flictum, >e, tr. tt

intr. Heurter, choquer, frapper en-
semble. UUb naves conflixerunt inter

se. Cxs. Les deux navires sabor-
dèrent.

Il
Fig. Rapprocher, compa-

rer. Cum scripto factum adversarii

—, comparer avec ses écrits les acte»

d'un adversaire. || Lutter, combat-
tre. — acie cum aliquo. Liv. En ve-

nir aux mains avec qqn. || Absol.

Confltgendum puto. Cic. Je pense
qu'il faut combattre.

oonflizi. Parf. de confligo.

oonilo, as, àvi, âtum, are (cum, flo),

tr. Souffler, embraser.— incendium.

Liv. Allumer un incendie. || Fig. (En
pari, d'objets qui ont qq. rapport

avec le feu, comme les passions, la

guerre, etc.). — tumultum gladia-

torum et fugitivorum. Cic. Provo(4uei

la révolte parmi les gladiateurs ei

les esclaves. || Faire fondre des

métaux, les couler, les forger, fon-

dre ensemble, confondre. Falces ri-

gidum conflantur in ensem. Virj. La
faux forgée se transforme tn glaive

homicide. || Former, composer,
rassembler. — exercitum. Cic. Lever
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ene amiée. — xs alienum. Cic. Con-

tracter des dettes; jt Forger 'au fi?.),

inventer, coiribiner. — periculum,

invidiam alicui ou m aliquem. Cic.

CréeT des périls à qqn, soulerer la

haine contre lui.

oonflilens et conflûentes. Yoy.

CONFLUO.

conilûo, w, fluxi, /luanim, ëre {cûm,

fluo), intr. Couler ensemble, réunir

ses eaux, confluer. — in unum, Cic.

Réunir ses eaux dans le même lit.
||

Part, subst. Confluens, entis, m. Con-

fluent. Ad confluentem Mossb et Rheni.

Cxs. Au confluent de la Meuse et du

Rhin.
Il

Altluer. || Accourir ensem-

ble, se joindre, se réunir. — adstu-

dia. Cic. Se tourner vers (ces) étu-

des. — Athenas. Cic. Vanir en grand

nombre à .Athènes. Ad ipsos laus,

hoTioSf dignitas conflitit. Cic. La
gloire, les honneurs, les dignités

affluent chez eux.

oonfluxl. Parf. de conflco.

ooniôdio, is, fôdi, fossum, ër* {eum,

fodio), ir. Creuser, fouiller entiè-

rement. Il Percer, transpercer (avec

une arme), égorger, trouer. — ali-

quem, tuer qqn. i|
Noter, souligner,

critiquer (des passages écrits).

eoniormôtio, ônis (conformo), f.

Forme, conformation, disposition.

— totius oris. Cie. L'ensemble de

tout le visage. || Au fig. — vocis.

Cic. L'art de diriger sa voix. —
animi ou sirapl. Conformatio. Cic.

Conception de l'esprit, idée.

conformo, as, dvt, Otum, are {eum,

forma), tr. Donner une forme har-

monieuse, former, façonner. — fe-

tum lambendo, façonner ses petits

en les léchant. || Au fig. Orner,

former, arranger. — nonnulla H
levittr emendare. Cic. Corriger légè-

rement et embellir quelques passa-

ges.

coufossus, a, tim. Part. p. de cou*

Fomu.

oonfractuB, a, um. Part. p. de coii>

FBJNGO.

OOnfràgôsuB, a, um {cum, fragosas),

adj. Raboteux, inégal, rocailleux,

Apre, rude. H Subat. coMFaAsoiA.

ôrum, n. pi. Lieux difficiles d'accèi.

Il
Difficile, dangereux, embarras-

sant.

ooniràga, ôrum {conf^agus), n. pî.

Questions épineuses.

oonfrègi. Parf. de corrramao.

confrèmo, ûi, ëre (cum, fremo), intr.

Frémir, murmurer, retentir ensem-
ble ou de toutes parts.

confrïco, as, frïcûi, frîcdtum, art

{cum, frico), tr. Frotter fort, fric-

tionner.
Il

Irriter, aigrir.

conlringo, m, frégi, fraclum, ëre

[cum, frango), tr. Rompre, briser,

casser, mettre en pièces. — alicujtu

superbiim, rabattre l'orgueil de

qqn.

eonfûdî. Parf. de coîtfundo.

coniûgio, is, fûgi, fûgîtum, gëre

{cum, fugio)^ intr. Se réfugier, cher-

cher un asile, se retirer. — ad ou
in aram. Cic. Chercher un asile au
pied de l'autel. H Recourir, avoir

recours, chercher des prétextes. —
ad fldem alicujus. Cic. Recourir à la

lojauté de qqn.

goniûgiuin, Xi {eonfugio), n. Refuge,

flLsile, abri, lieu de sûreté.

confundo, is, fûdi, fûsum, aère

{cum, fundo), tr. Verser ensemble,
épandre; mêler en venant, mélan-

ger.
Il

Mêler, confondre. Ea philo-

Mp/ita qua confundit vera eum fal-

sto. Cic. Cette philosophie qui con-

fond la vérité avec l'erreur. || Trou-

bler, brouiller. — signa et ordines.

Liv. Jeter la confusion demies cohor»

tes et dans les rangs. — audientium

animos. Liv. Déconcerter l'esprit des

auditeurs.— dicentem. Liv. Troubler

l'orateur. Absol. Confundi (pass.),

être troublé. Ira, pudore confusus.

Curt. Rouge de colère et de honte.
||

Faire couler, verser, répandre. Cibus

in venam confunditur. Cic. La nour-

riture (le chyle) se répand dans la

veine (cave). Vis quxdam toto mundo
eonfusa. Cic. Cette force répandue

dans tout l'univers (l'âme univer-

selle). Il Lancer ensemble, jj Bou-

leverser, renverser, détruire. —
fctdus. Virg. Rompre un traité, a

faire un total, additionner.
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confuse [eonfusus)y adr. (Gorap. con-

Fosius.) Goufusément, en désordre,

pêle-môle, en bloc, en masse.

coniûsîo, ônis (confusus), f. Mélange,

confusion. Il Trouble, désordre. —
religionum. Cie. La confusion dam
les religions. || Confusion, rougeur

de la honte. — mis, trouble du
visage produit par la boute.

•onfûsus, a, um {confundo), p. adj.

Eu désordre. Con/iisaB stragis acervus.

Virg. Monceau de cadavres gisant

pêle-mêle. Ita eonfusa oratio ut...

Cic. Son discours est tellement sans

ordre que... H Confus. Clamor —

,

cris confus. ||
(En parlant de l'âme

et des sentiments.) Confusus animo,

animi, l'esprit, le cœur troublé. —
wultuSf visage bouleversé, triste.

Voy. COHFUNDO.

oonfûto, as, dvit àtum, art, tr. Propr.

arrêter l'ébuilition d'un liquide.
||

Abattre, réprimer, calmer. — maxi-

mos dolores. Cie. Adoucir les plus

grandes douleurs. ||
Réfuter. — ar-

gumenta stolcorum. Cic. Réfuter les

arguments des stoïciens. — verba

"ebus. Liv. Réfuler, détruire les pa-

roles par les actes.

cougèlatlo, ônis (congelo), f. Congé-
lation, gelée.

congèlo, ôvt, âtum, are {eum, geZo),

tr. Geler, figer, épaissir, durcir.
||

Inlr. Se geler, s'engourdir, se re-

froidir, se calmer (pr. et fîg.). —
oiio. Cic. S'engourdir dans l'oisiveté.

congémino, as, âvt, àtum, ôre {cum,

gemino), tr. Redoubler. — securim

aiicui. Virg. Frapper qqn à grands

coups de bâche.

jongëmo, is, ëre {cum, gemo), intr.

Gémir profondément. || Craquer, re-

tentir. Arbor supremum congemuit.

Virg. L'arbre craqua, poussa un
dernier gémissement.

oongèner, ëri {cum, genus), adj. De
même nature, congénère, sembla-

ble.

oongènïtus, a, um {cum, gigno), p.

adj. Né avec, produit, engendré
avec ou ensemble.

oonger, gri, m. Congre, poisson de

mer.

oongërïes, H {congero), t. Amai,
tas, monceau, masse. ||

Pile de boit,

bûcher. || Ctiaos.

congèro, is, gessi, gestum, 1rs (cwm,

gero), tr. (Propr. Porter au même
endroit.) Amasser, entasser, accu-

muler; faire son nid. — salis ma-
gnam vim. Cxs. Entasser une grand*

quantité de tel. — \naticum. Cic.

Faire ses provisions de voyage.

Plagx congeruntur mortuo. Plixd.

Le mort est accablé de coups. Op-
pida congesta manu. Virg. Villet

fortes construites par la main de
l'homme. Congestum caespile cuf-

men. Virg. Toit couvert de gazon.

Fig. — ingentia bénéficia in aliquem.

Liv. Combler qqn de grands bien*

faits. -> maledicta. Cie. Se répandrt

en injures. |j Assembler, réunir. —
operarios omnes. Cie. Rassembler
tous les travailleurs.

congessi. Parf. de conoiko.

congestlcius, a, um {eongero), a<i^.

Formé par entassement, par amon*
cellement, de rapport.

congestio, ônis {congero), t. ActioB

de mettre en tas, entassement, «••

cumulation; tas, amas.

1. congestus, a, um {eonffero)^ p,

adj . Voy. congebo.

2. congestus, ûs (congero), m. Action

d'accumuler, d'entasser, d'amonce-

ler.
Il
Tas, monceau, amas.

oongiârîum, îi (congita), a. Yase de

la contenance, d'un congé.
||
Congii

remplis de vin, d'huile, de sel, etc.,

donnés au peuple par les consuls ou

les empereurs à leurs frais. || Lar-

gesses (en gén.), dons en argent.
)|

Don aux soldats.

congius, U, m. Congé, mesure pour

les liquides, contenaol six sextarU

(3',283).

oonglâcio, are {eum, glado), intr. Se

congeler, geler. {] Tr. Au pass.

Congladari, être gelé à glace.

conglôbâtio, ônis {conylobo),{.{Propr.

Mise en boule.) Accumulation, ag<

glomération.

conglôbo, as, âtn, àtum, are {eum,

globo), tr. Mettre en boule, ramasser.

Jkj^ ut uvse conglobat9, abeilles ras-
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semblées cd grappes.
i|
Grouper, ré-

unir. ^___-^

—

'''

eonglômëro, ôf, ô/vm, art {poh^

glomero), tr. Rouler en peloton, pe-

lotonner. Il
Fig. Accumuler.

conglûtinâtio, ônis {conglutino), f.

Action de coller, de cimenter. Fig.

— verborum. Cie. Liaison de mots,

conglutino, 35, ôtn, âtum, are {currif

glutino), tr. Coller ensemble, cimen-

ter, attacher, réunir. Hominem ea-

dem qu3e conglutinavit natura dissol-

vit. Cic. La même nature qui & for-

mé le corps humain, le dissout.
||

Ck>ncerter, lier, former. || Imaginer,

inrenler.

congrâfùlatio, ônis (conyroiulor), f.

Congratulation, félicitation.

congratuler, arts, àtussum, âri{cum,

gralulor), dép. Se féliciter. Congra-

tulantur libertatem eoncordiamque

civitati restilutam. Liv. On se félici-

te de ce que la concorde et la liber-

té ont reparu dans Rome.
congrèdior, ëris, gressus sum^ çridi

[cum, gradior), dép. intr. Marcher

avec, aller trouver, aborder, avoir

une entrevue, se rencontrer. — eo

loco. Liv. ApameaB. Liv. Avoir une
entrevue dans ce lieu, à Apamée.

Il Tr. — aliquem, aborder qqn. ||

En venir aux mains, combattre (au

propr. et au fig.). Statuil congredi.

Nep. 11 se décida à livrer bataille.

— eum finitimis. Caes. Attaquer les

peuples voisins.

congrég&bïlîs, e (eongrego), adj.

Sociable, porté à vivre en société.

9ongrègàtïo, ônis {eongrego), f. Ac-

tion de réunir, réunion, société. —
hominum. Cie. Vie de société,

il Rap-
prochement, accumulation.

eongrego, as, âvi, âium, are {cum

grex), tr. Rassembler en troupeau,

rassembler, réunir. — homines dis-

persas. Cic. Réunir les hommes dis-

persés.

congressïo, ônis {congrèdior), f. Ac-

tion de se rencontrer, entrevue,

commerce, entretien. (] Rencontre,

attaque, bataille, conflit.

oongresaus, a, um. Pari. p. de cox-

«asoioa.

oongressûs, ûs {congrèdior), m
Réunion, entrevue, commerce. Con
spectus et — tanti viri. Val. Ma».
La vue d'un si grand homme et sa

conversation. || Attaque, combat,

lutte. Primo eongressu terga verlere.

Caes. Tourner le dos dès la première

attaque.

congrex, grëgis {cum, grex), adj.

.assemblé, réuni en troupe.

congrûens, entis {congruo), p. adj.

Qui se rapporte à, conforme, con-

venable, juste. Gestus eum sentei^

tiis —. Cie. Geste en harmonie avec

les pensées.
|{
Symétrique, dans un

rapport exact, bien proportionné.

{Tiberius)ceteris quoque membriseon-

grttens. Suet. Tibère était aussi bien

proportionné dans tous ses mem-
bres.

oongrûentôr {eongruens), adv. D'una

manière convenable, conformément

à, en proportion. Congruenter naturm

vivere. Ci€. Vivre en se conformant

k la nature.

oongrùenlia, as {congrue), t. Accord,

conformité, proportion.

oongrûo, «, grûi, ëre {eum, gruo,

tomber), intr. Coïncider, te réunir,

se rencontrer, se rassembler, j) Im-
pers. Forte congruerat ut..., le hasard

avait fait que dans le même temps...

Il Se rapporter, s'accorder, cadrer

ensemble, convenir. Dicta eum factis

eongruebant. Liv. Les paroles se rap-

portaient aux actes. Congruêre sen'

tentix deorum. Nep. Tous les dieux

furent du même a^is. — linguâ^

moribus. Cie. Avoir ia même lan*

gue, les mêmes mœurs. Sermo inter

omnes congruebat. Liv. Le langage

de tous était le même. || S'enten-

dre, s'accorder (par les opinions,

les sentiments), se ressembler. D»
cetei-is rébus mirificé congrttunt. Cie

Pour le reste, ils s'entendent à mer
veille.

eoagrûas, a, um {congruo), adj

Convenable, conforme. ||
Qui et

d'accord.

oÔnïcio. Voy. comiao.

o6niier, fera, fërum {eonus, ftnl^ adj

Oui porte des fruits en céna.
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fbniger, gëra, gërum (conta, gtro),

ad|. Gomme le précédent.

conltor. Voy. connitor.

coniv... Voy. conniv...

conjeci. Parf. de conjicio.

conjectâtio, ônis (conjecto), t. Con-
jecture.

Il Prédiction, prévision.

conjectio, ônis (conjicio), f. Action

de lancer Ters un but. — telorum.

Cic. Volée de traits, jj Explication,

conjecture.

oonjecto, as, àvi, âtum, are (intensif

de conjicio), tr. Jeter ensemble, por-

ter ensemble, mettre en commun.

Il Conjecturer, présumer, deviner,

lupposer. — rem eventu. Liv. For-

mer des conjectures sur une chose

d'après le résultat. || Pronostiquer,

prédire, présager.

eonjectôr, ôris {conjido), m. Inter-

prète (en gén.). || Interprète des

songes.

eonjectûra, ae (conjicio), t. Conjec-

ture, jugement ou opinion par con*

jecture. Conjecturam facere, caper$

de re, ex re. Cic Tirer une conjec-

ture, juger d'une chose d'après une
autre. Conjectura reperire, assequi,

eonsequi, deviner. Conjectura aber-

rare. Cic. Se tromper dans sa con-

jecture. Conjecturam afferre. Cic.

Donner une appréciation conjectu-

rale.
Il
Interprétation (des songes),

divination.

conjectûrâlls, e (conjectura), adj.

Fondé sur des conjectures.

1. conjectus, a, um. Part. p. de
CONJICIO.

t. conjectus, ûs (conjicio), m. Ac-
tion de jeter ensemble, de réunir,

d'assembler, d'amasser. || Action de
jeter, de lancer. Ad t*H conjectum

venire. Liv. Venir h la portée du
trait. — oeulorum. Ci». Direction

des regards.

conjicio, is, eonjici, conjectum, ëre

[cum.jacio), tr. Jeter ensemble, jeter

au même endroit, mettre ensemble,

ramasser, réunir. — sarcinas in

acervum." Liv. Réunir les bagages en
monceau. — tela in nostros. des.

Lancer des traits sur les noires. —
Koiten in fugam. Cass. Mettre l'en-

nemi en fuite. — se m pedes, in fu-

gam, s'enfuir. lîaves in noct*.m con-

jectœ. Caes. Navires surpris par la

nuit. Se — in noctem. Cic. S'éloigner

rapidement à la faveur de la nuit.
||

Conjecturer, deviner, prédire, pré-

Toir. — de futuris. Cic. Prédire l'ave-

nir. Ex hoc omnes conjecerant eum
ei regnum commisisse. Nep. On en
conjecturait généralement qu'il lui

^avait confié le pouvoir. || Interpréter

'(un songe, un présage).

conjùgâlis, e (conjua:), adj. Con-
jugal.

oonjûgâtio, ônis (eonjugo), t. Action

d'unir, d'attacher ensemble, d'ac-

coupler. Capitum conjugatio (en pari,

des vignes), les liens qui assu-

jettissent le sarment.
||
Parenté (des

mots), rapport étymologique.

oonjûgiftlls, e (wnjugium), adj. Nup-
tial.

eonjûgïum, U (conjtix), n. Union,

liaison.
|| Mariage, union conjugale.

Époux, épouse.
Il

Un couple, une
paire (d'animaux).

eonjùgo, as, âvi, iUum, are (cum,

jugo), tr. Unir, lier, apparier. Con-

jugare amidtiam. Cic. Lier, amitié

Il Part. coNjuoATUs, a, um, ayant
une racine commune. Conjugata

verba. Cic. Mots qui ont une racine

commune, un rapport étymologique.

oonjunctô (eonjunctus), adv. (Comp.
CONJUNCriUS. Sup. COnJUNCTlSSIUI.)

Conjointement, ensemble, à la fois,

en môme temps. || Intimement.

conjunctim (conjungo), adv. Ensem-
ble, conjointement, à la fois.

conjunctïo, ônis (conjungo), f. As*
semblage, réunion.

|| Union, liaison.

— vicinitatis. Cic. Liaison de voisi-

nage. Pompeium a Cassaris conjunc-

tiene avocare. Cic. Détourner Pom-
pée de sa liaison avec César.

||

Plar. Relations, rapport d'amitié,

de parenté. Conjunctiones necessa-

riorum tuorum. Cic. Tes rapports

avec tes clients. || Union conjugale,

alliance, mariage.

eonjunctus, a, um (conjungo), p. adj.

(Comp. CONJUNCTIUH. Sup. CONJDNC-

nttmas.) Contigu, Toisin, limitro-
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phe, réuni, joint; étroit, intime. Su-

bliem conjunctx eum omni opère. Cxs..

Pieur reliés avec l'ouvrage entifr.

jux ^.œlio apud Arbela eonjuncta

tant. Curt. Les faits qui se ratta-

chent à la bataille d'Ârbèles. Con-

junctus mtati alieujus. Cic. Du même
âge que qqn. Conjunctis passibus.Ov.

A pas égaux, de front.
||
Uni par le

mariajf» (pr. et flg.). Voy. conJUifQO.

eonjungo, is, junxi, junctum^ irê

(eum, jungo),ir. Joindre, unir, atta-

cher ensemble (pr. et flg.). — colu-

melku capreolis. Cms. Lier, conso-

lider des poutres à l'aide de con-

tre-fiches, ifontfn» munis eum oppi'

do conjungit. Cxs. Un mur relie

la montagne à la place.
|| Rappro-

cher. — noctem diei. Cms. Joindre

la nuit au jour, e.-à-d. marcher
tans cesse.

||
Joindre, lier, réunir.

Conjungi fœdere Teucris. Virg. Être

Mé par un traité avec les Troyens.

Conjungerf hélium. Cic. Faire la

guerre en commun. Conjungere se,

conjungi, se réunir à. Conjungere

te alicui ou eum aliquo. Cxi. Liv. S'u-

nir, se joindre à qqn. || Rapprocher,

joindre. || Unir par mariage, al-

liance, amitié. Se Libo eum Bibulo

eonjunxerat. Caes. Libon s'était uni

ë'amilié avec Bibulus. — societa-

tem. Sali. Faire alliance. — neees-

titudinem, benevolentiam. Cic. Eta-

blir de bons rapports, montrer de

la bienveillance.

oonjunx. Voy. conjux.

eonjilrfttio. ônis {eonjuro), t. Action

de jurer «ntembie ; levée en masse-

Il
Li?ue, parti; qqf. intrigue. Con-

jurationem nobilitatis faeere. Caet.

provoquer une li^ue des nobles.
||

Conjuration, complot, conspiration
;

réunion de conjurés.

oonjûro, as, âvt, âtum, are [ewh,

juro), intr. Jurer ensemble, se lier

par un serment mutuel. Conjurant

te non abituros esee. Liv. Ils s'en-

g«tr«nt par serment à ne point par-

tir. Il
S'unir pour s'aider, pour te

porter un mutuel secourt. || Conspi-

tmr, comploter, se liguer. Conjurate

«I urbem incendant. Liv. Comploter

. incendie de la ville. — de inter^

Hendo Pompeio, comploter le meur-
tre de Pompée, jj coNiuaATUt, a,

um, p. peiss. (sens moyen). Testei

wnjurati. de. Témoins qui s'enten-

dent.

conjuz (comuNX), ûgis (ou ungis)

{conjungo), m. et f. Eponx, épouse.

Il Fiancée. || Femelle (en pari, det
animaux). || Fig. Orme, auquel on
marie la vigne.

conl... et conm... Yoy. coll...

et coMif...

connecto (conkto), is, nexûi, ne»

xum, ire {eum, neeto), tr. Attacher

ensemble, joindre, nouer. Quadri-

remes connexx vinculis. Curt. Vais-

seaux attachés les uns aux autres.

Connexi his funeribus dies. Cic. Les

jours qui suivirent ces funérailles.

Fig. Copulatm eonnexœque sunt vit-

tutet. Cic. Les vertus s'unissent e4

t'enchaînent mutuellement. || Asso-

cier à, envelopper dans. — filiam

di$crimini patrie, associer la flUe

au danger du père. || Être allié (par

suite d'un mariage).
|| Unir les

parties d'un tout.

conncxio, ônts (connecto), t. Liaison,

jonction, connexion. || Lien (qui

unit les faits dans le temps).

connexui. Parf. de coNnccro.

connezum, t (connecte), n. Conclu-

sion, conséquence.

connexus. Part. p. de cornkcto.

conuisus et connlxuB. Part. p. de

CONNITOR.

connitor (coniTot), Sris, nistu (et

nixus) sum, niti (tum, nitor), dép.

intr. et tr. Appuyer les pieds ou les

mains sur le sol. — ad surgendum.

Curt. Faire de grands ellorts pour

se lever. || S'appuyer fortement, s'ef-

forcer. Il Mettre bas. — gemtlloi.

Virg. Mettre bas deux jumeaux.
||

Employer toutes ses forces, toutes

tes ressources matérielles ou mora-

les. Omnee eonnisi hostem avertunt.

Liv. Réunissant toutes leurs forces,

ilt mettent l'ennemi en fuite.

OOimlvso (coNivxo), it, nivi et niaif

ire (pour eonnt^vee, de nico, lire,

cligner des yeux), intr. Cligner à*

li
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J9ux; s« fermer (surtout en parlant

des yeux). — altero oeuh. Cic. Être

borgne. || ¥ig. Être aveugle, s'endor-

mir (en pari, de l'esprit). || Faire

semblant de ne pas voir, être de
connivence. In tantis sceleribus eon-

nivebant. Cie. Ils fermaient les yeux
sur de si grands forfaits.

eonnûbiftlls, e {connubium)^ adj.

Conjugal, naptial, qui a rapport aa
mariag^e.

eoxmûbinni, Xi {eum, nubo), n. Ma<
riage légal (entre Romains et Ro-
maines égaux d'origine et d'état,

fintre patriciens, entre plébéens;

plus tard entre personnes des deux
ordres). Connubii societas. Xtv. So-
ciété conjugale. Connubiis ambire

Latmum. Virg. Rechercher «n ma-
riage la ûlle de Latinus.

|) Droit de
mariage.

||
(En parlant dei plantas.)

Ente, greffe.

Cônôn, ônis, m. Gonon, général athé-

nien.

eCnôpôtun (coropiuh), i, n. Mousti-

quaire, rideau pour se préserver de
- la piqûre des insectes ; tente, pavil-

lon, ombrelle, dais.

oOnor, âris, âtus mm, âri, dép. S'ef-

forcer, faire tous ses efforts, entre-

prendre.
{} Se décider à, entrepren-

dre, agir (opposé 4 réfléchir). Priu$

eogitare quam eùnari eontueverat,

Nep. C'était sa coutume de réfléchir

avant d'agir. Conati.... si hme per-

rumptr* pouent. Caes. Ayant entre-

pris de forcer le passage.

oonp... Voy. coHP...

eonquaaso, û, âvi, âttm^ àt» {mm,
quasso), tr. Secouer fortement, bou-
leverser (pr. et flf.). I Brber, cas-

ser.

oonquêror, irig, (pustta zmn, iri

{cum, queror), dèp. intr. Se plain-

dre vivement Conqueri de aliquà

re, se plaindre d'une chose. — cmt

ou quod, se plaindre de ou que.

•Onquestio, inis {conqtieror), f.

ctioD de se plaindre vivement,

plainte am^e, rive doléance.
||

Expression de l'indignation ou du
mécontentement. Nullum axixilitan,

wuUa —. &*. Aucune assistance

(demandée), aucun mécontentement

(exprimé). || Cri plaintif (deioiseaux).

1. conquestus. Part p. de coxQm^

aoa.

2. conquestus, Abl. iî (eongtwror),

m. Plainte vive.

oonquîesco, is, qultoi, quïittMkt en
[cum, quiesco), intr. Se reposer, être

en repos, en paix. — ante iter eon-

fectum vetuit. Cxs. Il défendit défai-

re halte avant la fin de l'étape. —
meridie. Cxs. Faire la sieste, la mé-
ridienne. — sub armis. Cxs. Con-
clure uuto trêve.

Il
Se reposer, se

ralentir, se calmer (en pari, des

dtioses) ; trouver le repos de l'âme,

la satisfaction en qq. ch. Quando
ilUuM Miea conquievit ? Cie. Quand
son poignard s'est-il reposé? — in

studiis, in amore alicujus. Cic. Trou-

ver un délassement dans l'étude, un
appui dans l'affection de qqn.

oonquiro, is^ quîsîvi on ii, quisttxan,

ère [cum, quxro), Ir. Chercherensem-

ble ou avec soin, rechercher, rassem-

bler, réunir avec etfort. Gonquiren

aliquem ad necem. VeU. Rechercher

qqn pour le faire périr. — colonos.

Nep. sagittarios. Cœs. Réunir des

colons, des archers. || Fig. Recher-

cher, rassembler, recueillir. — oiî-

quid sceUris. Cie. Chercher qq.
crime à (commettre).

OonqulBltio, ônis {conquiro),t. Action

de chercher ensemble, de rassem-

bler. — librorum. Liv. Recherches

d'ouvrages. |j Enrôlement, levée (de

troupes), recrutement. |i Fig. Re-

cherche.

oonquîBitdr, ôris {eonquiro)^ m. Of&>

cier de recrutement.

OOnqnlBitus, a, um (eençtore), p.

a.(jy. (Comp. coNouisiTioa. Sup. com-

QDisirissiiios.) Cherché, recherché

soigneusement (pr. et fig.). Epulas

etnquisitissima. Cic Mets très re-

cherchés. Conquisita vitia. Cic. Viees

rares, extraordinaires.

oozir... Voy. coia...

coxxsàcro, etc. Voy. consicao, tkn.

coxxsasplo, is, smpsi, sasptum, ire (etfl»>

sa^io), tr. Enclore d'une haie, «n-
clore (OD gén.).
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eonsaeptum, t (coiua^), n. Enclos,

par; parenue.—
'^

consâlùtâtio, ôni$ {consaluto), (.

Action de salaer, salutation collec-

tive.
I!
Salut réciproque.

ons&lûto. as, àvi, àtum, are [eum,

taluto), tr. Action de saluer ensem-
ble ; qqf. saluer. — inter se. Cie.

Échanger un salut ou des saluts.
||

Saluer d'un litre. — aliquem dictato-

rem, regem. Liv. Saluer qqn (le pro-

clamer) dictateur, roi.

eonsânesco, is, sânûi, ère {cum, ta-

nesco)^ intr. Se rétablir, se guérir

entièrement (pr. et flg.).

consangninèa. Voy. coNSAKouiifirs.

oonsanguinèus, a, um (cum, 5a7i-

^uts), adj. Uni par le sang, consan-

guin, parent. t| Subst. coNSAnGUiNSà,

m, f. Soeur. || consANâumBCs, t, m.
Frère consanguin, de père. Consan-

guineus Lethi sopor. Yvrg. Le Som-
meil, frère de la Mort. || consanodi-

MKi, arum, m. pi. Frères et soeun
nés du môme père, consanguins.

consanguînitas, àtis {consangui-

neusj, f. Consanguinité, lien du sang,

parenté. ||
Communauté d'origine,

parenté en générai. || Fig. Confor-

mité.

oons&no, 05, àvi, are (eum, miho\ tr.

Guérir.

consânai. Parf. de consanxsco.

consaucio, as, âm, àtum, are [etim,

saucio), tr. Blesser fhiTemeni ou à

plusieurs reprises.

oonscèlër&tus, a, um {eonscelero),

p. adj. (Sup. CONSCKLSaATISSIlfDS.}

Souillé de crimes, criminel, scélérat.

oonsoélèro, à$, àvi, àtum, are {eum,

scelus), tr. Souiller par un crime,

déshonorer.

•ônscendo, is, icendi, seensum, ër»

{eum, scando), tr. et intr. Monter

sur, s*éleTer à. Conseendere valhtm.

Cms. Franchir un retranchement. —
equum, in equos, monter à cheval,

iur des chcTaux. — currum, monter
sur un char. — navem, navet, m
navem, in navu, s'embarquer.

||

(Absol.) S'embarquer. — a Brundi-

tio, Ephao. Cie. Partir 4« port

d« Brinëea, d'Bphès*.

conscensio, ônis (conscendo), t
Action de monter sur. — in nim.
Cie. Embarquement.

oonscensas. Part. p. de coNscniso.
conscîdi. Parf. de conscindo.

couscientia, œ^conscio), f. Connais-
sance (de qq. ch.) commune à plu-
sieurs, confidence, complicité. Con-
êeientia facinoris, connaissance d'an
forfait. Conscientià quid abestet vl-

rium. Liv. Par le sentiment qu'ils,

avaient de leur infériorité.
|| Con-

fident, complice. In eotudentid

ittius facti. Cie. Parmi les complices

de cette action. || Témoignage inté-

rieur, conviction intime.
Il
Conscience

morale. — de nullâ eulpâ. Cie. La
conscience de n'avoir aucune faute (à

se reprocher). Conscieniim anUnL
Cie. Les remords.

oonscindo, is, sctdi, scissum, in
{eum, scindo), tr. Déchirer, mettri
en pièces. Fig. Conseindi sibiUs.

Cie. Être sifflé à outrance.

conscio, îs, ire {eum, scio), tr. Avoir
conscience (d'une faute).

oonscîsco, is, scîvi et scXi, scîtum,

scëre [eum, scisco], tr. Décréter, pren-

dre une décision officielle.— belltaiL

lAv. Résoudre officiellement la guei^

re. ]| Se décider à ou pour. —
sibi mortem,— mortem, se donner la

mort.

conscins, a, um {eum, seU), adj.

(Propr. Qui sait avec d'antres.) Con-
fident, témoin, complice. — conjw-

rationis. Sali. Complice de la cons-

piration.
Il

Qui a conscience de.

Conscius mihi sum nihil me sdentem
deHquisse. Liv. Je puis me rendre

ce témoignage que je n'ai jamais
manqué à mon devoir en connais-

sance de cause. Conscia virtus. Virg.

Courage qui a le sentiment de lui-

même.
Il Qui a conscience d'une

faute, coupable. Q Cons«ix mentit

pavor. 8en. La crainte, partage da
l'âme coupable.

OOnscrlbo. is, teripsi, scriptum, irt

{eum, teribo), tr. Écrire ensemble,

inscrire sur une liste, enrôler (des

soldats), former (on corps, aoe
«lasse). '— exercUum, lever une ar-
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me». — novam tribum delectu perdi-

tttsimorum civium. Cic. Choisir, pour

•n former une nouvelle tribu, les

citoyens les plua perrers. Paires

wnscripti. Voy. coriscaiPTUs. ||
Mettre

par écrit, rédiger, composer ; écrire.

Conscribere leges, rédiger des lois.

— testamentum. Cic. Faire un testa-

ment. — tabellas. Liv. Écrire une

lettre. ||
Rédiger une ordonnance

(en pari, d'un médecin).
||
Tracer,

dessiner, marquer.

oonscriptio, ônis (conseribo), t.

Action d'inscrire (sur une liste),

enrôlement (de soldats). ||
Action

d'écrire, composition, rédaction.
||

Écrit, texte, rédaction,

oonscriptôr, ôrit (conscribo), m.
Rédarifiir, écriTain, historien.

oonscripsi. Parf. de consckibo.

oonscriptus, a, um [conscribo), p.

adj. limôié, inscrit. Patres con-

ieripti, sénateurs (expreiiion offi-

cielle substituée à l'ancienne déno-

mination de patretf pour distinguer

les sénateurs des patriciens en gê-

ner.). Il Subst. m. Sénateur.
|i

(En

dehors de Rome.) Dëcurion, magis-

trat d'ordre supérieur.

eonsecr&tic ônta (consecro), f. Con-

sécration, action de consacrer aux

dieux, dédicace. — legis. Cic. Ca-

ractère sacré que donne une loi.
||

Action de dévouer aux dieux infer-

naux.
Il
Déiflcation, apothéose.

oonsecro (consaoo), as, àvi, àtum,

are {cum, taero), tr. Consacrer, vouer

aune divinité. — diem. Liv. Rendre
un jour férié. — loeum in condendis

wrbibus. Liv. Inaugurer une enceinte

pour y b&tir une ville, y Attribuer,

rapporter aux dieux. — origines

$uas. Liv. Faire remonter son ori-

gine aux dieux. || Au part, cohsegrâ-

Tos, a, um. Consacré, religieux (opp.

à profane). H (Ce qui était consacré

AUX dieux l'était pour toujours ; de

là :) Immortaliser, rendre inviolable,

indiscutable, perpétuel. Amplisstmis

monumenti» memoriam nominis —.
Cie. Immortaliser par les plus ma-
gnifiques monuments le souvenir de

ton nom. || Déifier, faire l'apothéose.

honorer comme dieu, comme saint

et sacré. Conseerati principes, prin-
ces qu'on a mis au rang des dieux.

I Consaortr, dévouer aux dieux
infernaux.

|j
(Ce qui était consa-

cré aux dieux, était immolé, dé-
truit; de là:) Exécrer, maudire,
vouer à la destruction, souhaiter
qu'une chose ne soit pas.

conssctatio, ônis (consector), f. Pour-
suite, recherche ardente ou trop mi-
nutieuse ; atfectation.

oonsect&tôr, ôris [consector), m. Sec-
tateur ardent.

consectàtxix, tcis [eonteetator), f.

Celle qui a un zélé ardent.

consectio. ônis (consêco), f. Action de
couper, de tailler.

consector, àris^ àtus tum, àri (con'

sequor), dép. tr. Poursuivre sans
relâche qqn ou qq. ch. Quosdam —
et conflcere. Cxs. Poursuivre el luer

quelques ennemis, y Fig. Recher-
cher. — débita. Cic. Poursuivre le

payement des dettes,
jj Chercher à

imiter, rechercher, tendre à. —
vitiosa imitando. Cie. Chercher à
imiter des modèles vicieux.

consectus. Part. p. de conseco.

consëcul. Parf. de conskco, morceler.

conBècûtio (coNtEQuuTio), ônis [coH'

sequor), t. Action de suivre, suite,
jj

Conséquence, conclusion.
||

Suite,

enchaînement, (des idées el des

mots).

consècùtua, a, um. Part. p. de con-

SEODOR.

consèdi. Parf. de consioso et de
CONSIDO.

consènesco, is, senui, sënescere (cum
seneaco), intr. Vieillir, devenir vieux,

y Dépérir, s'affaiblir, se consumer.
Juventus ad Veios consenescit. Liv,

La jeunesse romaine vieillit sous

les murs de Véies (le siège durait

depuis bientôt dix ans). Consenes-

eunt vires atque de/ictunt. Cic. Les
forces s'affaiblissent et s'éteignent.

Vetêrts leges ipsm vetustate conse-

nuerunt. Cic. Les lois anciennes mê-
me, eu vieillissant, tombent en dé-

suétude.

conseusi. Parf. de coNSEimo.
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oonsttnslo, 9nù {consentie), t. Accord,

harmonie, conformité de senli-

mentt, unanimité. — naturae. Cte.

Harmonie entre les parties de i'um-

en. I Ligue, conipiration, com-
plot, révolte. I Les conjurés tux*

mêmes.
eonsensAi, ûs (eonsentio), m. Accord,

hariiionie. Apud Chattos in conten'

sum vertit..., chez les Cattes s'est

établi l'usage... Consensu, à l'una-

nimité.
Il
Harmonie (union d'objets

inanimés). Naturx quasi eoncenlus

et — . Cic. La nature forme comme
un concert et une harmonie.

consentânëtis, a, um (cofuen(to),

adj. D'accord avec, conforme à,

convenable. Sibi consentaneum esse.

de. Être conséquent avec soi-

même. I Absol. — vtr vità et morte.

VelL Homme qui ne s'est pas dé-

menti, ni pendant sa vie, ni à sa

mort.

Consentes dii {cum, sum), m. pi.

Hom donné aux douze grands

dieux, parce qu'ils formaient le

grand conseil de l'Olympe.

oonsentiena, entis (consenlio), p. adj.

Qui est du même avis, qui s'ac-

corde. H Unanime. Consentiens fama
de aliquo. Cic. Réputation sur la-

quelle tout le monde est d'accord

eonsentio, U,tensi,sensum, ire(cum,

sentio), inîr. et (qqf.) tr. Être d'ac-

cord sur qq. ch., être du môme
sentiment, décider unanimement.
— ad rem publicam conservandam.

Cie. S'entendre pour le salut de
l'État. Consentire bellum. Liv. Con-

sentir à la guerre. Senatus consen-

litui... Liv. Le sénat décide à l'una-

nimité que...
Il Se concerter, conspi-

rer, comploter. — ad prodendam
Annibali urbem Romam. Liv. Com-
ploter de livrer Rome à Annibal. |

Fig Correspondre, se rapporter,

s'a^iîorder avec, être en hHrmonie.

Interse omnes partes corporis consen-

tiunt. Cic. Toutes les parties du
corps sont en harmonie. Ahsol. Con-

sentit pnpuli hommti v*iunteu. Cie. Le
voioDié du peaple romain est ona-

consénui. Parf. de coNSB?nisco.

consépèlïo, is, ivt ou tt, pnltum, 1rs

{cum, sepelio), tr. Bnievelir avec on

ensemble.

consëplo. Voy. consjsmo.

oonsëquens, entis {eonsequor), p.
adj. Qui suit régulièrement ou exac-
tement ; raisonnable, convenable.

Il Logique, conséquent.

consëquentia, x (eonsequor) ^ f. En-
chaînement, succession, suite, con-

séquence, analogie.

consèquor, ëris, sëeûttu sum et sf-

quûtus sum, qui (cum, seqtior), dép.

tr. Suivre, accompagner. Pars reli-

qua consequens procumbebat. Cses. L«
reste, les traînards succombaient.

Tarn prospéras res consecuta est subi-

ta commutntio. Hep. Un chan^'ement
soudain suivit bientôt une si grande
prospérité. || Poursuivre.

|| Suivra

(comme modèle), imiter, se confor-

mer à. Consequi mortm aliquem. Cie.

Se conformer à un usage. — suum
Institutum. Cie. Suivre son plan dt
conduite.

|| Suivre (comme consé-

quence naturelle). Ex quo illud nO'

turâ eonseqvitur, ut. ..Cic. D où il soit

naturellement que... Pudorgm rubor

eonsequitur. Cic. La honte produit

la rougeur. Hoc dictum magna invir

dia consecuta est. Nep. Celte parole

eut pour conséquence de lui susci-

ter beaucoup d'ennemis. || Atteindre,

rejoindre, arriver à. Scipionem littO'

ns consecuta sunt. Cxs. Scipion ar-

riva en môme temps que sa lettre.

Il Atteindre (en mérite), s'élever a la

hauteur de, égaler. — immortaiem
illam Sallustii veloeitatem diversis

virlutibus. Quint. Égaler, compen-
ser par des mérites différents l'im-

mortelle rapidité de Salluste. || Ar-

river à, acquérir, obtenir. — lawiem
egregiam. Cic. Acquérir une gloire

illustre. — aliquid in dicendo. Cic.

Acquérir qq. talent dans l'art ora-

toire.
Il
Échoir en partante, résulter

pourqqn. Tanta prosperitas Cte^arem

consecuta est, ut... Nep. Tel fut le

bonheur de César, que. .. || Égaler

(par l'expression). AHcujus taudêg

mtMi r?> ^* Louer . diioement
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qqn. Il
\tleindre (par la pensée),

comprendre, connaître, concevoir.

Quantum conjecturâconsequebar. Cxs.

Autant que je pouvais conjecturer.

Omnia alicujus faeta memoriâ —

.

Cic. Se rappeler toutes les actions

de qqn.

i. consëro, is, $ëvi, sUum, ëre {eum,

i.serû),lr. Ensemencer, semer, plan-

ter, complanter un terrain. H Plan-

ter (un arbre, une vigne, etc.).

t. oonsëro, is, senti, sertum, ëre (ctim,

2. sero), tr. Joindre, réunir, lier.

Consertum spinis tegumen. Virg.

Haillons attachés avec des épines.

— sermonem. Curt. Lier conversa-

tion, s'entretenir. — diem nocti.

Liv. Unir le jour à la nuit (ne pren-

dre aucun repos). Cons&runt seuta

iuper eapita. Curt. Ils forment un
toit de boucliers au-dessus de leurs

tôtes. (Voy. TRSTUDO.) Q Combattre,

mettre aux prises. Con$«rere pu-

gnam cum aliquo, livrer bataille à
qqn. Absol. Conserere. Liv. En
venir aux mains.

eonsertô {conserlus, de 2. eonsero),

adv. Avec enchaînement, avec liai-

son.

oonsêrui. Parf. de 2. consbro.

<K>u8ertus. Part. p. de 2. consebo.

conserva, œ {cum, seroa), f. Com-
pagne d'esclavage.

•onservans, antis (conserwi), pari,

adj. Qui a la propriété de conser-

ver, de garantir.

•onservatio, Snis (eonservo), f. Ac-
tion de conserver, conservation,

mise en réserve.
|| Observation,

maintien, respect.

eonservfttôr, ôris (eonservo), m.
Conservateur, sauveur.

oonservâtrix, îcis {eonservo), t.

Celle qui conserve, qui sauve.

«Kinservo, 05, àvi, ô^um, are {cum,

servo), tr. Sauver (la vie), épargner.

Cons.ervare civitatem. Cxs. Faire grâ-

ce à une cité. Conservari. Cxs. Etre

épargné, gracié. ||
Garder avec soin,

eonsenrer. — svAnmâ religione simu-

Uxcra. Nep. Conserver avec un soin

scrupuleux les images (des dieux).

N Maintenir, observer. — leges

Ntp. Respecter, observer let lois.

— inducias. Nep. Observer une
trêve. — iusjurandum. Cie. Garder
un serment.

conservas, i (c«ni, servus), m. Com-
pagnon d^esclavage.

oonsessôr, ôris {cum, letior), m.
Celui qui est assis avec ou auprès,

voisin. H Voisin de théâtre, de table.

Il
Assesseur (celui qui siège avec

un autre juge).

consessûs, ù* {eonsido), m. Action
de s'asseoir avec.

|| Réunion (de gens
assis), assemblée. Cuncio consessu

plausus multiplex datur. Cic. Toute
l'assemblée éclate en applaudisse-

ments répétés.

oonsèvi. Parf. de 1. consero.

oonsldérantar (constdero), adv.

Avec circonspection, avec attention,

réflexion.

oonsîdèr&td {coruidero)^ adv. (Comp.
CONSIDERATlDS.Sup.CONSIDERATISSIMK.)

Avec réflexion, prudence, réserve,

attention.

oonsîdèrfttXo, 5nis {eonsidero), t.

Action de considérer, d'observer.
||

Attention, examen, appréciation.

Oonsidèr&tus, a, um {eonsidero), p.

adj. (Comp. consideratior. Sup.

C0NSIDERATI9S1UUS.) Sent passif (en

pari, des choses). Mûrement pesé,

réfléchi, examiné. |j Sens actif (en

pari, des personnes). Réfléchi, pru-

dent,

consïddro, as, âvi, dtum, âr« {cum
sidus), tr. (Propr. Observer les

astres.) Ordint Considérer attenti-

vement, regarder avec soin, exami-
ner.

Il
Réfléchir, examiner. Hostes an

amicos esse velis considéra. Curt. Réflé-

'Chis si tu veux les avoir pour amis
ou pour ennemis. Considerandum est

ne desperet. Cie. Il faut qu'il se

garde de désespérer.

eonsido, ïs, sidi, scmmm, ère {atm,

sido), intr. S'asseoir, prendre plac,
se poser. Romano in galeâ consedit

corvus. Liv. Un corbeau se posa sur

le casque du Romain. || Siéger (pour

juger, pour délibérer). || Faire halte,

se poster, prendre position. ^~ tram
fiumen. Cxs. Camper à« delà du
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Seare. — in insidiis. Uv. Se poster

en embascade. || Faire séjour, s'ar-

rêter» s'établir, se fixer. ¥\g. — m
eft». Cic. Se IWrer au rçpos, se re-

poser dans la vie privée. Viiium con-

sedit in mente. Cie. Le rice habite

ëans son cœur. || S'affaisser, tomber
(propr. et flg.) ; s'abaissftr, s'apai-

ser, se calmer, cesser. Consederat

igniê. On. Le feu avait cessé. Consi-

ditputvis. Curt. La poussière tombe.

Fig. Totam videmiLS eonsedisse urbein

htctu. Virg. Nous voyons la ville eo-

tière abîmée dans le deuil.

•snslgno, as, âoi, âtum, are (mm,
iigno), tr. Mettre le sceau, sceller,

fermer, signer, souscrire. |]
Consi-

fner par écrit, noter, marquer.

Consignata litteris publieis memoria.

Cie. Evéuement consigné dans les ac-

tes publics. Notiones consignatsB in

animis. Cic. Idées gravées dans

l'esprit.

l.consiliAriQs, a, im {eoniUium),

adj. Qui donne des conseils.

1. consiliftrlus, tt ( 1. emuiliaTius), m.
Conseiller, qui donne conseil, insti-

gateur.

eonsiliatôr, ôri» {consilior), m. Con-
seiller.

oonsillor, firts, âCus sum, âri (con-

tilium), dép. intr. Tenir conseil»

délibérer, se consulter. U Tr. Conseil"

1er, donner an conseil.

•onailitun, Xi (eonsulo), n. Délibéra-

tion. consultation, examen en com-
mun ; réilexion. Arcana, noctuma
eon^t/ta. Sali. Conférences mysté-

rieuses, nocturnes.—habere, utmm.,,

on... Curt. Se demander si... ou si...

Ire m —. Cie. Se consulter. Res ma-

fni consilii. Cic. Chose qui demande
beaucoup de réûexion. Tyi consilii

at quid sit tibi faciendum. Cie. Tu
es seul juge, c'est à toi de voir ce

que ta as à faire.
|| Assemblée déli-

bérante, coo<;eil, commission, sénat,

^ibunal, conseil (de guerre, etc.).

»— militare, castrense. lÀv. Conseil de

foeri e. — convocare, aduocare, con-

voquer le conseil (de guerre). —
habere, tenir conseil. — dimittere,

nblegare, congédier le conseil. Rem

ad — déferre, referr*, porter an«

affaire devant le tribunal. Ex eonsi-

ità sententiâ m eustodiam eor^ici.

Nep. Être jeté en prison d'après la

décision du tribanal. || Sagesse, pru-

dence, bon sens, réflexion. Vir ma-
ami countii. Ifep. Homme d'une

grande sagesse. Vir minimi consilii.

Cic. Homme de très peu de sens. |

Résolution, projet, dessein, inten-

tion, plan- parti. — intrc, ee^pere,

suscipere, mteniere, prendre une
résolution, former on projet. Sibi

— cap«re. Css. Ne songer qu'à ses

propres intérêts (ne prendre de ré-

solution que pour soi). Sive easu,

siée consUio deonam. Csn. Soit par

hasard, soit par la volonté des

dieux. Bo eonsOM vX..., dans le but

de... Consilio, à dessein. ConsiUo

f)rtoa(o. Nep. De son autorité privée.

Nonpublico consilio. Nep. Sans mis-

sion officielle.
|l
Ruse de guerre,

stratagème. Tali consilio proditoret

peroutit. Nep. Par ce stratagème, il

frappe les traîtres d'épouvante. Nos-

trorumvirtuti consilia Gallorumoccur-

rebant. Ctes. Les ruses des Gaulois

luttaient contre la valeur de nos

soldats. H Conseil, avis. Suo consilio

uti. CsBS. Prendre conseil de soi-

même, n Conseiller. Esse alicui in

consilio. Liv. Servir de conseiller'!

qqn.

eonsimilis, s {eum, simtiû), adj. Sa.

tièrement semiblable, pareil, ressem-

blant.

oonsïpîo, is, ire [eum, tapio), intr.

Se posséder, être maître de soi,

conserver sa présence d'esprit.

oonsisto, is, ttxti, ire (cum, sisto),

intr. (Propr. Se tenir avec, d'où : )

Fig. Être du même avis, être d'ac-

cord. Il Se placer, se tenir, se poser.

•— ad mensam. de. Se tenir près

d'une table (pour servir). )| Fig.

S'arrêter, faire halte. Viatores etiam

invitas — cogwnt. Cms. Us forcent

les voyageurs à s'arrêter, même
malgré eux. Censtitit a fugâ Romana
aeies. Lin. L'armée romaine s'arrêta

dans sa fuite. Ipse ad aneoram unà

nocte constitit. Cms. H resta sur ses
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anerM pendant une nuit entière. ||

S'arrêter, se poster, se mettre en li-

f[ie,
tenir ferme. — in acie. Cxs.

tre rangés en bataille. Copiée con-

mtunt, ut... Nep. Les troupes se

postent de façon à... Contra consis-

tere non audent. Cxs. Ils n'osent pas

soutenir le choc. || Se flxer, s'établir,

s'atTermir. 76t negotiandi catuâ con-

ititerat. Cses. Il s'y était fixé pour y
faire du commerce. || S'arrêter, pren-

dre fin. Omnis administratio belli

consistit. Cm. toute hostilité est

suspendue. || Insister sur, s'arrêter

à. il Tenir ferme, se maintenir. Ne-

que mente, neque linguà consistere.

Cic. Se déconcerter et balbutier.
||

Être, subsister, exister. ||
Consister

dans, porter sur, reposer sur.

rictus eorum in lacté consistit.

Cx$. (La plus grande partie de)

leur nourriture consiste en laiit.

Consistebant legiones ex fugitivis.

Hirt. Les légions étaient com-
posées d'esclaves fugitifs. || Com-
paraître, ester en justice, être en

procès.

eonsitio, ônis {l. eonsero), t. Action

de planter, de semer, plantation,

ensemencement.

Bonsitor, ôris (1. eonsero), m. Plan-

teur, semeur.

oonsîtûra. X (i. eonsero), î. Ense-

mencement ou plantation.

oonsitus. Part. p. de 1. consbbo.

sonsobrlna, m (ctim, soror), f. Cou-

sine germaine (du côté maternel),

en génér. cousine.

wnsobrlnuB, t {cum, ioror), m.
flousin germain (du côté maternel),

en génér. cousin.

oonsôoiitlo, ônis (consoeio), t. Union,

aUiauce, association.

consôolAtus, a, um {consôdo), p.

«dj. ( Superl. consocutissiuus.
)

Étroitement lié, en parfait accord

avec.

oonsôcio, 5s, àvi, âtum, are [cum, so-

cio), tr. Réunir, allier, associer,

mettre en commun. Consoeiare arma
eum Gallis. Liv. Se liguer avec les

Gaulois. — consilia cum Qabinio.

Cic. Comploter avec Gabiniu*.

consdlAbllis, e (conaohr), adj. Qui
peut être consolé.

ConsôlAtio, ônis {eons»lor\ (. Con-
solation, soulagement, encourage-

ment. Consolatio litterarum tuarum.

Cic. La consolation qu'apporte votre

lettre. || Consolation, titre de plu-

sieurs traités composés par Gcéron
et Sénèque.

consôlatôr, ôris {consolor), m. Con-
solateur.

consAlfttôrïus, a, um {comolor), adj.

Consolant. Litteras consolatorix. Cic.

Lettre de condoléance.

consôl&tUB, a, um. Part, avec sens
passif de consolor. Rassuré.

consôlor, âris, âtus sum, âri {eum,

solor), dép. tr. Encourager, rassu-

rer, consoler.
|| Consoler, soulager,

compenser, charmer. Consolare te,

quod... Cic. Console-toi, en songeant
que... Cladem domus mese secunda

fortuna publica consolatur. Liv. La
prospérité des affaires publiques m«
dédommage de la ruine de ma mai-
son. — otium. Quint. Charmer son
loisir.

oonsônans, antis {consono), p. adj.

(Compar. coNsoNA.NTioR.)Qui retentit

avec, qui sonne avec. || Qui est «a
harmonie, d'accord avec.

oonsônantîa, x (consono), t. Accord,

harmonie, concordance; retentisse-

ment, sonorité. || Consonance, ac-

cord des sons.

oonsôno, as, sônûi, are {eum, sono),

intr. Résonner ensemble. || S'accor-

der, former un accord, une harmo-
nie.

Il
Fig. Consonante damore. Lu).

Avec des cris unanimes,
jj Réper-

cuter (le son), faire écho.
i|

Fig.

Être en harmonie, concorder.

oonsônus, a, um {consono), adj. Qui
résonne ensemble, qui est d'accord,

harmonieux.
||

Conforme, conve-

nable, adapté, assorti.

oozisôpio. {s, {vt, xtum, ire {cum, «o-

pio), tr. Assoupir, endormir, en-

gourdir (flir.).

consors, sortis, AbL t (ou», son),

tdj. Qui vit tn communauté dfl

biens.
Il
Subst. (Abl. e). Frère, sœur.

QAdj. Fraternel.
||
Qui partage avecv
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qui participe, associé, compagnon.
Coruon imperii, associé à l'em-

pire. Il Qui est en commun.
oonsortio. ônis (consors), f. Parlici-

palion, partage, communauté, asso-

ciation.

oonsortium, n {consors), n. Aiao-

cialion, participation. Il Commu-
nauté de biens.

I. conspectus, a, um (compta/)), p.

adj.(Cotnp. conspectior.) Remarqué,
remarquable, qui mérite d'être vu.

Il
Afiparent, visible. Voy. conspicio.

t. conspectus, ta (conspido), m.
(Propr. Action d'aperceTOir.) Vue,

faculté ou acte de voir, regard.

Cadere in conspectttm. Cie. Devenir

ou être visible. In conspectu fundi,

villœ. Cic. En vue (à proximité)

d'an domaine, d'une villa. Prodtre

in consprctum alicujus, se présenter

aux* regards de qqn. Conspectum

alirujus fugere, fugere e conspectu

alicujus, fuir les ret^ards de qqn.

Il
Point de vue. Conspectus est in

CapitoUum. Liv. On a vue sur le

Capitule.
Il

Vue de l'esprit; exa-

men, vue d'ensemble. Ponere in

conspectu animi. Cic. Mettre sous

les yeux de l'esprit. || Appparilion.

Conspectu suo prœlium restituit. Liv.

Son apparition rétablit le combat.

Il Aspect.

Oonspergo, «, spersi, spersum, sper-

gère {rum, spargo), tr. Verser, répan-

dre. — aliquem tacrimis. Cic. Bai-

jgner qqn de ses larmes. || Arroser,

parsemer, saupoudrer de (au ûg.).

conspersus, a, um. Part. p. de con-

SPERGO.

conspexl. Parf. de coNspiao.

consplciendus, a, un {conspido),

p. adj. Digne d'être regardé, remar-

quable.

conspicio, is, spexi, spectum, cëre

[cum, specio), tr. et intr. Regarder,

observer, contempler. — ordines.

Css. Embrasser les rangs du re-

gard.
Il

Voir, apercevoir. || Re-

garder (en pari, de cbosM), être

tourné vers. ||
Fixer ses regards sur.

—aliquem. Nep. Regarder qqn avec

curiosité.
||

(Au pass.) Se faire

rtmarquar, attir«r l'attention, in

ntutram partem eonMpiei. Nep. PTtl-

tirar l'&ttention ni d'une façon ni

de l'autr* (n'inspirer ni envie ni d4*
dain).

eonspicor, arts, âtut mm. âri {con-

spido}, dép. intr. et tr.
(J

Inlr. Être en
contemplation. || Tr. Voir, aperce-

voir, remarquer. Conspicari vacua

castra hostium. Cxs. S'apercevoir

que le camp des ennemis est évacué.

— quae res gerertntur. Caes. Remar-
quer ce qui se passait (dans notre

camp).

conspioûnn, a, um (conspido), adj.

Exposé aux jeux, visible, apparent,

qu'on voit. Il Remarquable, distin-

gué.

oonnpirfttio, ônis (conspira), f. Ao>

cord, union, harmonie (pr. et flg.).

Il
Conïfpiralion, complot.

eonsplrfttaa. a, um (conspira). Subst.

cor(spiKA.Ti, orum, m. pi. Conjurés,

conspirateurs. Voy. conspibo.

oonspiro, 6s, ivi, Otum, are (cum,

spiro), intr. Souffler, sonner ensem-
ble (en pari, d'instruments à vent).

Conspirant comua. Virg. Les trom-
pettes retentissent ensemble, il S'ac-

corder, tendre au même but. Milites

conspirati pila conjecerunt. Cxs. Les

ioldats lancèrent leurs javelots avec

ensemble. || Comploter, conspirer.

— ad res notas. Caes. Comploter
une révolution.

ConspôUo, as, âvi, Stum, are (cum,

spolio), tr. Dépouiller entièrement.

oonsponsôr, ôrts (cum, sponsor), m.
Qui est caution avec d'autres.

oonspûo, is, spûi, spûtum, ère (cum,

spuo), tr. Cracher sur, salir d'un

crachat. || Fig. Conspuer.

conspûto, as, âvi, àtum, Sre {con-

spua), tr. Couvrir de crachats, cons-

puer.

constans, antis (constê), p. adj.

(Comp. CONSTARTIOa. Sup. COMSTAN-

TissiHUS.) Qui a de la consistance»,

ferme, immuable. Constanti vuUu
gradufu*. Liv. D'un vitai^e et d'un

pes toujours égaux, j] Ferme^ coi>*

stant, persévérant, opini&lre. — ini-

miius. Aep. Ennemi opiniâtre, irré.
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eoneSiable. ||
Qui l'accard», a!Mmi-

me.
oenstantar {eonttcau), màr. (Comp.

CON»TAKTIUt. Sup. COHSTAHTlSBUtï)

Conitamment. || D'une manière sta-

ble, uniforme. || D'accord, d'ime ma-

nière qui t'accorde. — «6» dietre.

Cie. Être conséquent dans ses pmro>

Iw. Il
Avec fermeté, opiniâtreté. —

fnre dolorem. Cie. Supporter la

douleur avec fermeté. |{
Unanime-

ment. — nuntiavtrunt manus cogi.

Cm». Us annoncèrent unanimement

qu'on rassemblait des troupes.

oonstantia, x {corutans), f. InT&ri«-

bilité, constance, uniformité. —
«oets atque vultûs. Ntp . L'assurance

de la Toix et de la physionomie. ||

Persistance, opiniâtreté, résolution.

— dietorum conventorutn^e. Cie.

Fidélité à ses promesses et à ses

•nfagements. ||
Fermeté, constance.

Il
Conformité, accord, harmonie. —

tettitnoniorum. Cie. Accord des

témoignages.

ConBtantlndpôlis, il. Ace. im^ t
Consuntmople, autrefois Byrance.

Gonstantlnus, i, m. Constantin,

empereur romain.

CSonstantiuB, \i, m. Constance

(Chlore), empereur romain.

oonstern&tio, Snis (S. constemo), f.

Épouvante, effroi, frayeur, trouble,

consternation. ||
Trouble, soulève-

rement, émeute.

i. oonstemo, is, strâvi, itr&tum, Sre

(ctttn, iUrno), tr. Courrir, répandre

eu mettre sur, joncher. — tabemor

tula cmspitibu$. Cm». Courrir les

tentes de gazon. îiavis t(m»tr<Ua. Cie.

Navire ponté. Véhicula eonstrata.

Curt. Voitures couvertes. ||
Renver-

ser. Il
Aplanir.

S. conatemo, à», Avt, àtum, are

(1. constemo), tr. Épouvanter, cons-

terner, effrayer. In fugam conster-

nari. Liv. Fuir en désordre. ||
Sou-

lever, exciter à la révolte. Sic sunt

anime corutemati, ut... Cm». Ils

furent tellement exaspérés que...

oonstiti. Parf. de consto et de com-

SISTO.

oonstitùo, if, ttïtûi, s^tùtum, ire
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{eum, itatuo), tr. Placer, établit,

mettre. — taurum ante aras. Virg.

Amener un taureau devant les autels.

— ante oculos. Cie. Se représenter

par la pensée. U Poster, ranger en

bataille, établir. — sex legiones pro

eastris. Caes. Ranger en bataille six

légions devant le camp. ||
Arrêter,

faire faire halte. Naves nisi in alto

eorutitui non poterant. Cms. Les

vaisseaux ne pouvaient jeter l'ancre

qu'en pleine mer.
||

Etablir; fig.

déterminer- Helvetios futuros ubi

Cmsar eo$ constituisset. Cxs. Les

Helvétiens habiteraient la région

que César leur aurait assignée. Se

prmsidium, ubi constitutus esset,

tenere non posse. Cxs. Il ne pouvait

se maintenir dans le poste qui lui

avait été flxé. || Soutenir, affermir.

— majesiatem populi Romar 'j. Sali.

Affermir la majesté da peuple

romain. || Fonder, ériger, dresser,

construire. — vineas ac testudines.

Nep. Établir des mantelets et des

tortues. — urbem, fonder une
ville. — eastella, construire des

forteresses. — domicilium sibi Ma-
gnesiae. Nep. S'établir à Magnésie.

— amidliam cum aliquo. Lier ami-

tié avec qqn. ||
Organiser, consti-

tuer. Legio septima constituta est

ex veteranis. Cie. La septième lé-

gion fut formée de vétérans.
||

Instituer, créer. — aliquem regem,

créer qqn roi. ||
Fixer, assigner,

déterminer. — posterum diem pu-
gnm. Cxs. Fixer le lendemain pour

le combat. U Donner sa parole, arrê-

ter, décider. Constituit bellum cum
Germanis gerere. Cxs. U résolut de

faire la guerre aux Germains.

oonstitùtïo, ônis {constitua), t. Na-

ture, état, constitution, situation.
||

Institution, loi, décret, statut. Illa

prmclara — Romuli. Cie. Ces remar-

quables institutions de Romulus.

Nova — tenatû». Liv. Nouveau
décret du sénat.

oonstîtûtôr, ôris (constituo), as.

Fondateur, créateur.

oonatitûtuzzi, t {constitutus) ^ n.

Ordounance, disposition, arrange;
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mtnt.
il
Â.ecord, pacte, aeeommode-

ment, rendez'Touft. Ad tmutitiUum.

Cic. Au jour flxé.

OOSiBto, âs, stîti, stâiûruSf tare {cum,

sto), intr. S'arrêter, être stagnant,

li Se maintenir. Nu.lo loco constatât

aeiet. Lie. L'armée ne pourait pren-

dre potition nulle part. Quâ in seU'

t€ntih si tonstare voluissent. Cic. S'ils

araient voulu persévérer dans cette

opinion. || Être d'accord avec soi

ou avec d'autres. || (En pari, de

eh.) Être certain, constant, ar-

rêté ; être en règle. Sententia constat

animo. Virg. Sa résolution est arrê-

tée. Il
Exister, subsister, être. ||

Se

eomposer de, consister en. (Se cons-

truit avec l'Abl. précédé ou non de ex

•u de m.) Il
Dépeudre de, reposer sur.

Bxiguo tempore totius exercitus sU'

bis constitit. Cxs. Le salut de toute

• une armée dépend (parfois) de quel-

ques instants. || Coûter, revenir à. îd

parvo constat, cela coûte peu. Quanti

eonstitU f Combien celaa-t-iJ coûté?

Il
Impers, constat. Il est certain,

évident. Apud omnes constat (av. la

Prop. Infln.)..., tout le monde recon-

naît que... Omnibus constatai hie-

mort in Galiiâ oportere. Cxs. 11 était

évident pour tous qu'il fallait hiver-

ner en Gaule. /

eonstrâtuxn, t (constratus), n. Plan-

cher, pont, tiUac.

oonstr&tus. Parf. p. de i. com-

8TICRN0.

oonstrftvi. Parf. de 1. coiftTKBNo.

oonstrictus, a, um {constringo), p.

adj. Arrêté, raccourci, réduit.
||

Épaissi, condensé. Voy. constringo.

constringo, is, strinxi, strictum, ëre

{eum, stringo), Ir. Lier, «errer.
||

Enchaîner, resserrer, assurer. Con-

ttricta fid(s religione. Cic. Foi en-

gagée par la religion du serment.

Réprimer, contenir, arrêter. Con-

ttrictus necessitate. Cic. Enchaîné par

la nécessité.

Mnstructio, ônis (eorutruo), f.

Construction, structure, conforma-

tion. Il Action de ranger, rangement.

constructua. Part. p. de cokstbuo.

•onstirûo, is, struxi^ struetum. ire

{eian, ttruo), tr. Entasser, mettre en

tas, accumuler. Constructa pecunia.

Cic. Argent entassé. || Disposer,

ranger. || Bâlir, construire, prépa-

rer, faire.

constraxi. Parf. de constrco.

constuprâtôr, ôris {constuprQ)^ m
Profanateur, corrupteur.

constupro, âs, âvi, âtum, are {etun,

stuprum), tr. Déshonorer, souiller.

oonsoâsôr, ôris {consuadeo)^ m. Con-
seiller, qui donne conseil.

consôbxinas. Voy. consobruios.

consuêlâcio, 7s, /ëct, factum, fre

[consueo, facic), tr. Accoutumer, ha-

bituer à.

consuesco, is, suëm, suëtutn, ëre

{cum, suesco), intr. S'accoutumer à;

aia temps passés : être habitué,

avoir coutume. — re, rei, s'accou-

tumer à qq. ch. Eum locum dimitti

non consuerant oportere. Cxs. Us ne

s'étaient pas accoutumés à la né-

cessité d'abandonner ce lieu, y Avoir

une liaison, des rapports, un com-
merce (avec qqn).

consuétûdo, Inis {consuesco), f. Ha-

bitude, coutume, usages. Quod jam
in consueludinem venit. Cic. Cela de-

vient à la mode. Ex eonsuetudîne,

pro consuetudine, ou simpi. consuetu-

dine, comme c'est l'usage, d'après

l'usage. Est hoc Gallix consuetudinis,

ut... Cses. Il est dans les pratiques

de la Gaule de... ||
Usage de la lan-

gue, langage reçu. H Commerce, re-

lations avec qqn. Consuetudines jun-

gère cum aliquo. Cic. Nouer des rela-

tions avec qqn.

consuètus, a, um {consuesco), p. adj.

Accoutumé, habituel.

consuëvi Parf. de consuesco.

consul, ûlis {cum, sedeo : consoles,

ceux qui siègent ensemble), m. Con-

sul, l'un des deux magistrats suprê-

mes élus chaque année à Rome. |

Année. In destinâtes consules. Cic.

Pourl'année prochaine. ||
Proconsul.

Pro consule in Ciliciam proficisei. Cic.

Partir pour la Cilicie avec le titre

de proconsul. H Premier magistrat

de certaines villes {par ext. suffètt

de Carlhage).
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i. oonsûlArls, e {contul), adj. De
consul, consulaire. — xtas. Cic. Age
légal pour le consulat (43 ans). Con-

tulare imperium, o/yiciuntj^dignité,

autorité consulaire. — exercittUf

armée du consul.

2. oonaûlftrii, is (1. eon$ularis), m.
Personnage consulaire, qui a été

consul.

oonsûlarlter {consularit), adr. D'une

manière digne d'un consul, en con-

sul.

consûlAtus, Û5 {consul), m. Dignité,

fonction de consul, consulat.
||
Pro-

consulat.
Il

Première magistrature

dans certaines villes.

consûlo, is, sûlûi, sultum, ëre {con-

sul), intr. (Propr. Siéger ensemble.)

Se consulter, délibérer. — de corn-

munibus negotiis, se consulter sur

des affaires communes. ||
Veiller

à, s'intéresser à, songer à. — in

commune, in médium, consulter le

bien commun. Timori magis quam
religioni — . Csës. Obéir plus à la

crainte qu'à la religion. Litavieum

obsecrant ut sibi consulat. Cws. Ils

supplient Litavicus de pourvoir à

leur salut. — receptui $ibi. Cses.

Se ménager une retraite. — maie

patrisB. Nep. Faire le malheur de

sa patrie. — ut... Cic. Veiller k ce

que...
Il

Résoudre, prendre des

mesures; se conduire. — maturi,

délibérer mûrement. — erudeliter

in plebem. Just. Sévir contre le peu-

ple. — libère ad tummam rerum.

CsBS. Agir avec liberté dans l'in-

térêt général (au lieu d'obéir à une
consigne).

||
Tr. Consulter, deman-

der un avis, une consultation (aux

hommes, aux dieux); interroger;

demander des instructions, recueil-

lir les suffrages (dans une assem-

blée délibérante). — aliquem per lit-

teras, quid sit faciendum, consulter

qqn par lettre sur ce qu'on doit

faire. Senatus consuUtur, les séna-

teurs vont aux voix. Consulere po-

fulum, ou simp. consulere, de-

mander au peuple son avis. — ha-

ruspicem, oracula, consulter l'anis-

pice, les oracles. j| (T. de droit.) Qui

consuluntur, qui de jure civili eoti-

tuli talent. Cic. Les jurisconsulte!.

Il
Examiner, réfléchir sur qi^. ch.

Qalli quid agant, consutunt. Cxs. Les
Gaulois se demandent ce qu'ils ont

à faire. H ContuUre boni, (regarder

comme qq. ch. de bon), approuver,
agréer.

oonsultAtio, ônis {consulta), f. Ac-
tion de délibérer, délibération, exa-
men. Venit res in consuUationem.

Cie. L'affaire est soumise à une dé-
libération.

Il
Question sur laquelle

on délibère, question à résoudre.

I Question posée à an jurisconsult*,

à l'empereur, à un oracle.

oonsultâtôr, ôris {consuUo), m. Con-
sultant, qui oousuUe (un juriscon-

sulte).

consulta {contultus), adv. (Comp.
coNsuLTius.) Prudemment, mûre-
ment, avec délibération.

1. consultô (consultus), adv. A des-

sein, exprès, de propos délibéré.

2. oonsulto, as, âvi, âtum, are {con-

sûlo), tr. Demander conseil, consul-

ter. Subst. Consultantes, ium, m.
pi. Les consultants, ceux qui de-

mandent conseil.
||
Intr. Examiner,

réfléchir mûrement, délibérer. Tri-

duum ad eonsultandum dare. Lio.

Consacrer trois jours à délibérer.

II
Prendre une résolution,

oonsultôr, ôris {consulo), m. Conseil-

ler, celui qui conseille. || Consultant,

celui qui demande conseil.

oonsultrix, icit {consulter), t. Celle

qui pourvoit à.

oonsultnm, t {consultus, de consulo),

n. Conseil, résolution, arrêté, dé-
cret, dessein, plan. || Senatûs eon-

sultum, sénatus-consulte. || Décret

du sénat de Sicile.
i|

Réponse d'an

oracle.

1. consultuB, a, um {consulo), p. adj.

Délibéré, examiné.
||
Qui a réfléchi

sur, compétent, instruit, versé dans.

Juris ou jure —, jurisconsulte.

2. consultas, t, m. Jurisconsultt.

Consûlûl. Farf. de co.nsE)lu.

consoznmfttlo, toit {consummt^ t.

Action d'additionner; total, acou-

mulation. (| Accomplissemeat, oon*
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sommation, achèvement, terme.
|j

Perfection. — orofionw, perfeclion

du discours.

consuramâtTis, a, um (consummo),

p. adj. (Superl. coNSDiiiiATissiiius.)

Perfectionné, parfait, accompli.

oonsummo, as, àvi, âtum, are {eum,

siimma), tr. Additionner, faire la

somme de. i|
Accomplir, achever,

consommer, compléter. Consummato
parricidio. Curt. Après avoir con-

sommé le parricide. || Faire son

temps.
Il
Perfectionner, rtndre par-

fait.

oonsûxuo, is, sumpti, sumptum^ ëre

{cum, sumo), tr. Dépenser, consumer.

Il Manger, absorber, consommer.
— pabulum. Cau. Consommer des

/ourrages. jj Consumer, user, anéan-

tir. Nihil est quod m)n consumât ve-

tustas. Cie. U n'est rien que l'action

du temps ne détruise. Consumi famé,

siti, morbo, senio et mœrore, mourir

de faim, de soif, de maladie, de

vieillesse et de chagrin. H Employer
consumer, épuiser. — euram in stu

dio. Cic. S'appliquer à l'élude. —
biduum et très noctes navigcUione*

Cxs. Psisser deux jours et trois nuits

sur mpr.
oonsurapsl. Parf. de coifsoiio.

oonsumptio, 6nis {eonsumo), f. Em-
ploi, application, achèvement. Q Dé*

pénssement, dtstruction, ruine,

consomption.

consumptôr, 6ris (coiutimo), m.
D^slrncleur. || Dissipateur.

COnstimptUB. Part. p. de coitsduo.

consùo, is, sût, sûtum, ire {cum, suo),

tr. Coudre ensemble, attacher, fer-

mer.

oonsurgo, ù, surreai, surrectum, ëre

[cum, surgo), inlr. Se lever ensem-
ble, se mettre debout, s'élever. —
ex consilio. Czs. (Se lever pour) sor-

tir du conseil. Fig. — magno lu-

muUu ad beUum. Liv. Courir aux
armes dans un grand désordre.

conaurrecUo , 6nis {eonsurgo), f.

Action de se laver ensemble (par

respect).

consurrexi. Parf. de coNsuaoo.

eontôbesco, is, (âbui, ëre {cum, ta-

besco), intr. Se fondre, dépérir, s'é-

puiser, périr.

contâbùlâtlo, ônis (contabulo), t.

Plancher.

oontàbùlo, ôs, âvi, àtum, are {cum
tabula), tr. Construire en planches,

planchéier. — turres. Cxs. Construi-

re des tours en bois.

contactus. Part. p. de coirriNGO.

contactùs, ûs {contingo), m. Contact,

toucher, attouchement, il Contagion,
souillure.

oontâgio, ônis {contingo), f. Contact,

attouchement, union, commerce,
rapport intime, liaison. Animus se-

vocatus a contagiont torporis. Cie.

L'flme dégagée des liens do corps.

Fig. — naturx. Cie. Sympathie na-
turelle. R Contagion, infection, peste.

contâglum, Xi {contingo), n. (ordin.

au plur. en poésie.) Contact, attou-

chement, union. Q Contagion; fig

contagion (d'un vice), conU^ct im
pur, contagion morale.

oontâmino, as, âvi, àtum, are {con-

tamen), tr. Mettre en contact, mêler,

y Souiller, infecter, corrompre (sur-

tout au partie). Homo contaminêtis-

simus. Cic. Homme des plus cor-

romiyis. Plur. subst. Contaminait,

orum, m. Les débauchés. Contantt-

nata, orum. n. Cic. Souillures.

contectus. Part. p. de contbgo.

coutëgo, is, texi, teelum, ëre {cum,

tego), tr. Couvrir entièrement. Con-

tegere aliquem in tumulo. Liv. En-

sevelir qqn dans un tombeau.
||
Dis-

simuler, dérober à la vue, cacher.

contèxnèro, 05, àvi, àtum, are {cum,

temero), tr. Souiller, profaner.

contemno, ts, tempsi, temptum, fre

{cum, temno),iT. Mépriser, faire peu

ou pas de cas, ne pas tenir compte

de. Contemnere et despicere dolores.

Cie. Ne pas tenir compte de la souf-

rance et la dédaigner. Non contem-

nendxu. Cic. Qui n'est pas à dédai-

gner, qui n'est pas sans ment*, j] St

moquer de, railler.

oontemplâtio, ônis {contempler), t.

Aetion de regarder atteativemant,

d6 viser. || Étude approfondi*, exa-

men sérieux.



CON 222

oontemplâtôr, ôris {contemplor), m.
Celui qui tise, tireur.

||
Observateur,

contemplateur.

contemplâtûs, Abl. u (contemplor),

m. Observation, contemplation.

contemplor, âris, àtus sum, âri

{cum, templum), dép. Ir. Regarder

attentivement, observer, contempler

(pr. et au fig.).

contempsi. Parf. de coirriimo.

contemptim {contemptus), adv. Avec

mépris.

oontempUo, ônis (contemno), t. Mé-

pris. In contemptionem alicui ventre.

Cxs. Encourir le mépris de qqn.

contemptôr, ôris {contemno), m. Ce-

lui qui méprise, contempteur, indif-

férent.

contexnptrlx, tcis {eontemno), f. Celle

qui méprise, qui brave.

i. contemptus, a, um [eontemno),

p. adj. (Comp. conteuptîor. Sup.

coNTKiiPTissiMus:) Méprisé, dédaigné,

méprisable, insignifiant.

2. contemptus, ûs [eontemno), m.
Mépris, dédain. Gallis brevitas nos-

tra contemptui est. Caes. Notre petite

taille est un objet de mépris pour

les Gaulois.

contendo, ts, tendi, tentum, ëre {eum,

tendo)y intr. et tr. Tendre, étendre,

serrer, lancer, faire effort. Tormenta

telorum — . Cic. Tendre les cordes

des balistes. Ne omnia contendamua.

Cic. Pour ne pas toujours tendre les

ressorts de notre esprit. I| Faire

effort (pour parvenir à...). Pugâ «a-

lutempetere contendunt. Cxs. Ils s'ef-

cent de chercher le salut dans la

fuite. Contenait ut insulx partem

eaperet. Cxs, Il s'efforça d'aborder

sur un point de l'Ile. Q Chercher à

atteindre, se mettre en marche
pour, se diriger vers. Contendit in

Mritanniam proflcisci. Cxs. Il s'apr

prêle à partir pour la Bretagne. — ad

hosfium castra. Cxs. Marcher sur le

le camp des ennemis. Contendere

domum. Cxs Se rendre chez soi.

S'étendre (en pari, d'un pays)

Insister, demander avec instance,

presser de. A militibus contendere

ne... Cxs. Insister auprès des sol-

CON

dats, pour qu'ils ne... | Soutenir

énergiqnement contre qqn, préten-

dre, affirmer. — aliquid contra ail

quem. Cic. Soutenir qq. ch. contre

qqn. Sic ego hoc contendo, me... de.
Ce que je soutiens, c'est que je...

H Tr. Rapprocher, comparer, op-

poser. I Intr. Lutter, combattre, ri

valiser. — cum magnis legionibus

parvâ manu, combattre contre des

légions nombreuses avec une poignée

d'hommes. — de regno xquo Marte.

Curt. Lutter pour la royauté avec

des avantages égaux.

contenté (1. eontentus), adv. (Comp.
coMTKfmos.) Avec effort, »vec véhé-

mence; avec attention.

oontentio, Unis (4. contendo), t. Ac-

tion de tendre avec effort (les cata-

pultes, les balistes, etc.), tension

(des membres ou de l'esprit), effort.

Stanmà contentione dimicare. Hirt.

Combattre avec le plus grand
acharnement. — animi. Cic. Conten-
tion de l'esprit,

fl
Action de tendra

vers un point.
||
Rapprochement,

comparaison, jl Lutte, débat, rivalité;

polémique. In eontentimiem ftono-

ris incidere. Cic. Se trouver le rival

de qqn dans la poursuite d'une ma-
gistrature.— libertatis dignitatisque,

Liv. Lutte pour Ta liberté et l'hon-

neur. Jnter eos contentio fuit,

utrum... an... Nep. Il y eut débat

entre eux pour savoir si... ou si...

contentifisê [contentiosus), adv. ObiK
tinément, opiniâtrement.

contentiosus, a, um [contentio), adj.

Contentieux, litigieux.
|| Opiniâtre,

querelleur, violent.

i. eontentus, a, um [contendo), p.

adj. Bien tendu, raide. Fig. Conterù*

studio cursuque. Cic. En toute hâte

et avec le plus grand empressement.

2. eontentus, a, um [contineo), p.

adj. (Propr. Qui se tient dans les

limites de...) Content, satisfait. Non
eo eontentus quod... Cie. Peu satisfait

de ce que... Contentus eo... si,., Cie,

Content, pourvu que...

conterminum, t [conterminus), n.

Limite, frontière.

conterminus, a, um (cum, terminm\.
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adj. Contigu, limitrophe, ToisiD.

contèro, 15, frîin\ trïtumy Ire {cum,

tero), Ir. Broyer, piler, palTériser,

écraser, moudre. Fig. Injurias obli-

vione —. Cic. Effacer le souve-

nir des injures.
||
Fouler aux pieds.

Fig. Communia et contrita prmcepta.

Cic. Préceptes rulgaires et suran-

nés.
Il
Dédaigner, mépriser. | User

(par le frottement), détériorer (par

Tusage). Fig. — omne oiiosum tem-

pus in studiis, Cic. Consacrer tous

ses loisirs à l'étude.

oonterrèo, es, ûi, \Uim, ire (eum,

terreo), tr. Effrayer, frapper de ter-

reur, épouvanter.

contestAtio, ônis {contester), t At-

testation, témoignage, ji Prière pres-

sante, instance.

contestdr, àris, âtus mm, âri (cum,

testor)y dép. tr. Prendre k témoin,

invoquer le témoignage. — deot et

homines. Cic. Attester les dieux et

les hommee, le ciel et la terre. —
deo$, ut... Czs. Adjurer les dieux

de...
Il

Entamer un procès, ouvrir

an débat judiciaire (en produisant

les témoins).
||

(Passiv.) Fig. Virtus

eontestata. Cie. Vertu attestée,

éprouvée.

contexi. Parf. de contbgo.

oontexo, ts, texùi, textum, ire {eum,

texo), tr. Entrelacer, ourdir, réunir.

Il
Composer, former par assemblage,

confectionner. — equum trabibus

acernis. Virg. Construire nn cheval

avec des poutres d'érable. H Lier,

unir, rattacher. Q Ourdir, tramer.

oontextô {coniextus), adv. Avec en-

chaînement, liaison.

i. oontextus, a, um {contexo), p. adj.

Serré, compact; continu, cohérent.

Context» voluptates. Cic. Plaisirs non
interrompus. — historia. Nep. His-

toire suivie.
Il
Subst. Contexta, orum,

n. pi. Discourra suivis. | Tissé. |

Construit.

t. contextûa, ûs {contexo), m. Con-
struction, assemblage, (j Ensemble,
enchaînement, contexture.

oomtexûi. Parf. de coirruo.

oonticeo, es, û<, ire (cum, tamo^ intr.

Se tain»>

conticesoe, û, lUcûi^ ire (eonheee),

intr. Cesser de parler, se taire. |

Fig. Se calmer, cesser.

oontignAtio, ônit {contigno), t. Char-
pente, éU><Fe, pîuncher, plafond.

contigno, ê$, ac^, itum, are {cum,

tignum), tr. Couvrir d'une charpen-

te, former avec des poutres. (Em-
ployé surt. au part, pass.)

contigùuB, a, um {contingo), adj.

Qui touche; contigu, voisin, proche.

Il
Qui peut être toaché, qu'on peut

atteindre; palpable.

oontinexiB, entis {contineo), p. adj.

(Comp. coNTiHKMTioa.) Qui tient à,

touche à. Continentia teeta. Lia. Mai-

sons qni se touchent. Continentibus

diebus. Cm*. Les jours suivants.
||
In-

interrompu, continu.' Continente*

silvx atque paludes. Cm*. Forêts et

marais qni se touchent. — labcr,

Cxs. Travail nontenu. Continer^ lUu*,

Ltv. La terre ferme. Continenti im-

petu. Cse*. D'un élan, avec une imp^
tuosité irrésistible, g Subst. coim-
KXNS (s.-e. terra), entis, Abl. ente et

souv. enti, f. Le continent.
|j
(Comp.

CQNTlNSIfTIOa. Sup. CORTUIENTISSI-

Mcs.) Qui se contient ou s'abstient,

tempérant, sobre.

continenter (continens), aàv. En se

touchant, à la suite ; sans interrup-

tion, continuellement. || Sobrement,
av^c tempérance.

contïnentla, » {continens), f. Action

de se retenir, de se contenir; mo-
dération, tempérance, sobriété.

eontiuBèo, ê*, tinûi, tentum, ère {eum,

teneo), tr. Tenir fortement, mainte-

nir, envelopper; au passif : Être

joint à, toucher à, communiquer
avec. Oppidum pons Ligeris contine-

bat. Ctes. (Un pont joignait la place

*.-e. à l'autre rive.) La ville avait im
pont sur la Loire. Omnes artes eo-

gnatione quàdam inter se ^tntinentur.

Nep. Tons les arts sont unis entre

eux par nne sorte de parenté. || Re-

tenir, maintenir ensemble. — mam-
jmios apud signa. Cms. Maintenir les

manipules (les soldats) prè« de leurs

enseignes (sous les armes). êavet,

fnmentum. Cse*. Conserver ses na-
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irei, fa provision de blé. H Retenir

de foTce. Helvetii loci naturâ undi-

fttf tontinentur. Cxs. Les Helvf^.tes

sont par la nature des lieux resser-

rés de toutes paris. — Fompeium
quam angustisstme. Cms. Bloquer

Pompée le plus étroitement possi-

ble.
Il
Maintenir stable, ferme. —

exercitnm castris. Caes. Maintenir

ses troupes dans le camp. — se suo

loco. Cxs. Rester à son poste. — te

in suis studiis. Cic. Persister dans

ses éludes, jj
Retenir, réprimer, te-

nir en bride, refréner. — gradum.

Virg. S'arrôler. — voeem. Cic. Ces-

ser de crier. — ritum. Cic. S'em-

pêcher de rire. — omnes cupiditates,

appetitus animi, dompter toutes les

passions, les désirs de son cœur.

Tix me contineo quin... j'ai peine

à m'empécher de...
||
Garder pour

soi, taira. || Renfermer en soi, cod-

lerver,— in se vim caloris. Cic. Avoir

une provision de chaleur intérieure.

Il
Au passif. Consister en, éire con-

tenu, être formé de. Vita corpore tt

tpiritu continetur. Cic. La vie a pour

él<^menl5 le corps et l'âme.

eontingo, is, tigi, taclum, ère (cum^

tango), tr. et inlr. Toucher. Contin-

gere terram osculo. Liv. Baiser la

terre. {|
Toucher à, goûter, manger.

— dbos ore. Ov. Goûter, prendre

de la nourriture. || Saupoudrer.
|{

Toucher (flg.), concerner, regarder.

Hac consuUatio Romanos nihH con-

tinyit. Liv. Cette délibération ne

concerne en rien tes Romains.
||
Tou-

cher, atteindre. Quos sxupicio conti-

gerat. Liv. Ceux que le soupçon

ayait atteints, qui étaient devenus

suspects. Il
Souiller. Dies contaetus

religiont. Liv. Jour frappé d'exéci-a-

tion. I Toucher à, avoisiner. — fines

Arvemorum. Cxs. Confiner au pays

des Arrenies. Turris eontingens val-

lum. CsBS. Forteresse contiguft à un
relranchuraenl. || Être lié avec. —
aliquem sanguine ae génère. Liv

Être lié avec qqn par le sang et la

naissance. ||
Attemdre, aborder

; fig,

obtenir, trouver, rencontrer. Periere

antcQuam contingerent.,. Fhxd, Us

moururent avant d'obtenir...
|| Intr.

Avoir lieu, échoir. Tecum ut essem
non contigit. Cic. Je n'ai pas eu le

bonheur de me trouver avec toi.

Contigit ei ter triumphare. Val. Max.
II lui fut donné (il eut le bonheur)
de triompher trois fois.

oontinùâtio, ônis (continuo), t. Exer-
cice continu (d'une magistrature),

||

Continuation, continuité, suite non
interrompue.

oontinûatus, a, um (conftnuo), p.
adj. Voy, 2. courmuo.

continiil. Parf. de contineo.

1. continûô (continuus), adv. Aussi-
tôt, sur-le-champ, incontinent, im-
médiatement.

Il
Sans interruption,

contmuellement.
||
(Avec une inter-

rogation ou une négation.) Conti-

nuone..? Cic. S'en suit-il que...?

Non continuo... Cic. Ce n'est pas
une raison pour..., il ne s'en suit

pas que...

1. continûô, as, ûvi, àlum, are (con-

tinuus), tr. Ranger à la suite l'un de
l'autre, joindre, unir. Continuantur

tBdificia mœnibus. Liv. Les bâtiments
se prolongent sans interruption jus-

qu'aux remparts. — agros. Liv.

fundos. Cic. Étendre au loin ses

terres, arrondir ses propriétés || Faire

sans interruption, continuer; au
pass, : succéder. Continuare iter die

acnocte. Cxs. Marcher jour et nuit.

Paci externaa continuatur discordia

demi. Liv. A la paix extérieure suc-

cède la discorde à l'intérieur.

continuus, a, um {contineo), adj.

Continu, non interrompu, qui tient

à. Continui montes, chaîne de
montagnes. Subst. Continua, orum,
n. pi. Liv. Localités qui se sui-

vent. Fig. — oratio, discours sui-

vi. Continuum iter. Curt. Marche
forcée.

oontio, ônis (contract. de conventio), f.

Assemblée du peuple ou de l'armée

(convoquée légalement). Contionem

vocare, indicere, habere, convoquer

le peuple en assemblée. Contiontm

dimittere, summovere, congédier, dia-

perser l'assemblée. | Tnbune, qqf,
place (où l'assemblée était convo-
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qaée). | Discours, harangue (pronon-

cée dans une assemblée).

oontiônâbundus, a, um {contio-

nor), adj. Qui harangue le peuple.

Il
Qui déclare dans une harangue.

eonUônâlis, e (contio), adj. Relatif

aux assemblées da peuple ou aux
harangues.

oontiônâriuB, a, wn [contio), adj.

Appartenant aux assemblées du peu-

ple; qui va souvent dans ces assem-
blées; d'assemblée.

oontïôn&tôr, ôris [contionor), m.
Orateur, et en mauv. part, haran-

gueur, celui qui cherche à soulever

le peuple, meneur.

oontiiônor, àris, âtus sum, àri [con-

tio), dép. intr. Former une assem-
blée, être réuni en assemblée. |

Faire une harangue, parler publi-

quement. I Tr. Dire dans une haran-

gue (avec l'Âcc. n. d'un pronom, ou

avec la Propos. Infln.).

oontïuncûla, x [contio), t. Petite

assemblée populaire. || Discours sans

importance.

eontorquëo, €s, tarri, torturu, irt

[cum, torqueo), tr. Faire tourner, fai-

re tournoyer. — silvasinsano voftice.

Virg. Entraîner les forêts dans un

tourbillon impétueux. Brandir,

lancer avec force. — tebim. Curt.

Brandir un javelot. | Arrondir, rou-

ler en spirale, tresser, tordre.

contorsi. Parf. de contorqdko.

contortè [contortus), adv. (Comp.
coNTORTius.) D'une manière con-

tournée, «itortillée, obscure, jj D'une

manière serrée, concise.

oontortïo, ônit [eontorquëo), t. En-

tortillement, obscurité du style.

contortûluB, a, um [contortus), adj.

Un peu entortillé, confus.

contortus, a, um (^eontorquëo), p.

adj. Impétueux, plein de mouve-
ment. Il Entortillé, embrouillé, dé-

tourné de son sens naturel, forcé.

VO)'. aussi CONTORQUIO.

contra, adv. Vis-à-vis, en face.

Aliquem — aspi<xre, intueri, regar-

der qqn en face.
|]
Au contraire,

contrairement. Contra ac ratus erat.

Sali. Contre son attentt. | En op-

poiilion, d'une manière hostile. —
consistere. Cxs. S'opposer. — diee-

re. Cic. Contredire, parler con're,

accuser.

2. contra (1. contra), prép. (avec l'Ao-

cus.) En face de, contre. Insula —
Brundisinum portum est. Czs. Une
lie se trouve en face du port de
Brindes. — jus gentium. Liv. Contre
le droit des gens. — aliquem armis

contendere, pugnare. des. Combat-
tre contre qqn. Contra ea. Caes. An
contraire.

||
A l'égard de, envers.

contracté [contraho)^ adv. A l'étroit,

dans un espace resserré.

contractîo, ônis [contraho\ î. Action

de contracter, contraction (pr. et

fig.). — digitorum, superciliorum,

frontis. Cic. Action de fermer la

main, de froncer les sourcils, de
plisser le front. — orationis. Oie
Brièveté du style, concision.

contracUuncûla, m (contractio), t.

Léger serrement de cœur, petit

ennui.

I. contractus, a, um (contraho), p.
adj. (Comp. coitthactior.) Retiré,

rentré (en pari, des doigts). || Ré-
tréci, resserré. Jam contractioribus

noctibus. Cic. Pendant des nuits

déjà plus courtes. || Borné, modéré,
économe. Studia contraeiiora. Oie.

Passions plus calmes. Voj. aussi

CONTRAHO.

s contractas, ta (contraho), m.
Resserrement, contraction. | Con-
clusion (d'une affaire).

oontrâdîco, is, dixi, dictum, ère (cot».

tra, dico), intr. Contredire, s'oppo-

ser à, réfuter. (Se constr. avec ]»

Dat.) Non eontradicere, quin... Liv.

Ne pas s'opposer à ce que...

contràdictïo, Onis (contradieo)^ f.

Contradiction, objection, réplique.

contr&ho, is, traxi, tractum, ire [cum^

traho), tr. Rassembler, mettre eo-

seinble, réunir. — eaercitum, copiât^

réunir une armée. — omnes copias,

concentrer son armée. [\ Réaliser,

produire, contracter. — amicitiam.

Cic. Lier amitié. — ses alienum. de.
Contracter des dettes. — certamen.

Ut». Engager une bataille. — phu

15
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invi lise quam gratix. Justin. S'attirer

plus de haine que de reconnais-

sance. Conlrahilui mihi negoiium.

Cic. On me crée des eiiiharras. Con-

(ratterant sibi hélium Athenienses

eum Philippe. Liv. Les Athéniens

s'étaient alLiré uoe guerre avec Phi-

lippe.
Il
Conclure (une affaire).

||

Resserrer. — coUum, rentrer Iç

COU- — superciiut, froncer les sour-

cils. — frontem, plisser le front.
||

Coaguler; arrêter, abréger. — ora-

tionem. Cic. Abréger, résumer un

discours. Au part, contbactus. En-

gourdi, paralysé. || Restreindre, ré-

prinner, oppresser. Formidine con-

trahi. Cic. Avoir le cœur serré par

la crainte.

contrarié [contrarius), adr. D'une

manière contraire, opposée.

oontràrïus, a, um [contra), adj. Qui

est en face, du côté opposé. Subst.

coNTRARiCMjtt, n. L'opposé. ||
Opposé,

contraire. Subsl. contrarium, tï,

n. (au sing. et au plur.) Contraire,

contraste. Ex contrario, au contraire.

Il
Hostile, funeste. Aliquis mihi

maxime —. Phxd. Qqn qui m'est

1res hostile. ||
Contraire, nuisible.

Otium maxime — es" . Cxs. L'inaction

est très nuisible.

TOntrectâtlo, ônis {contrecto), f. Ac-

tion de loucher; attouchement, ma-
niement.

contrecto, as, âvi, âlum, are (cian,

tracto), tr. Toucher, manier, palper.

Il
Tâter, observer en palpant.

||

Considérer, étudier. — aliquid men-

te. Cic. Nourrir son imagination de.

contrëmisco, is, trëmùi, ëre [cum,

tremisco). intr. Commencer à trem-

bler forten>ent. || Fig. Chanceler.

Il
Tr. Redouter, craindre vivement.

contrémo, ire [cum, tremo)., intr.

Trembler de tous ses membres.

contribûo, is, bùi, bûtum, ëre {cum,

iribuo), tr. Fournir ensemble, four-

nir sa part. ||
Incorporer, annexer.

Contribuere oppidum sibi. Liv. S'an-

nexer une vi.'> ELi nuper in AchaU
ann contribua À)ncilium. Liv. Les

Éléens récenimeol «^dmis dans la

uflie achéenne.

contrlsto. ns, âvi, âtum, are [cum,

Iristis), Ir. Rfiidr<î soniWre, obscurcir,

ternir.
||

Attrister, affliger, couLris-

ter (pr. et fig.).

contritus, a, xun {contero), p. adj.

Broyé, pilé.
||

RehaLln, banal. Con-

trilum velustale proverbium. Cie.

Proverbe usé. Voy. contero.

'Contrivi. Parf. de cont«ro.

contrôversïa, se [coniroversus) , f.

Contestation, procès. Adducere, de»

ducere rem in controversiam. Cic.

Cœs. Soulever un débat sur un fait.

Dirimere controversiam. Cic. Arran-
ger lin ditlérend. Sine controversiâ.

Cic. Sans débat, sans querelle.

contrôversiôsus, a, um (controver-

siâ), adj. Qui est en litige, litigieux,

contestable.

contrôversor, àris, âri {controver-

siâ), dép. Discuter.

contrôversus, a. um, adj. Discuté,

controversé, mis en question, qui

est en litige.

contrûcîdo, as, âvi, âtum, are {cum^

trucido), tr. Égorger, massacrer
(plusieurs personnes), percer de
coups («n individu).

contrûdo, is, trûsi, trûsum, ëre [cum^

trudo), tr. Pousser ensemble ou
avec force, refouler, entasser.

contrûsi. Parf. de contrudo.

contrûsus. Part. p. de contrudo.

contûbernâlîs, is {contubemium), n.

(Qui loge avec qqn sous la môme
tente); camarade, compagnon.

||

Qui est attaché à la personne d'un

général. || Collègue dans une ma-
gistrature.

oontûbemïum, ït (cum, taberaa),

n. Communauté, camaraderie (de

soldat vivant sous la même tenle).

Il Vie commune d'un jeune homme
avec un général auquel il est atta-

ché.
Il

Intimité, liaison, fréquenta-

tion,
fl

Vie commune, ménage des

«nimaui. || Habitation commune.
Il

Logement (d'esclaves). Alvéole

d^s abeilles.

contûdi Parf. de contunbo.

contûèor, êris, tûitus sum, ér, (cum,

tueri), dép. tr. Considérer attenti-

emenL
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-contûmâcïa, a? {contumax)^ f. Fierté

{en bonne el mauv. pari). [| Entô-

lement, obstination, esprit de résis-

tance, de révolta

-contûmàcïter (tontumax), adv.

Avec une fierté orgueilleuse, avec

hauteur, avec arrogance. Il Avec

constance, opiniâtreté, avec léna-

cilé.

contûmeo:, âcis, adj. (Comp. ctmrv-

MACioR. Sup. coNTUMACissiMUS.) Con-
stant, persistant, ferme. || Fier, nr-

gueilleui, arrogant. || Opiniâtre,

rebelle, insoumis. || (En pari, d'a-

nimaux.) Entêté, indocile.

-contûmêlia. ae, f. Atteinte à la di-

gnité, paroles ou traitement igno-

minieux, affront, offense. Contume-

liam accipere. Cœs. Essuyer une

injure. Il Outrages, injustice. Con-

tumeliam imponere alicui. Sali. Char-

ger qqn d'une imputation outra-

peanle.

contûmëlïôsê {contumeliosus), adv,

(Comr>. coprruitELiosius. Sup. coktu-

iiBLiosissuiK.) Outrageusement.

«ontûmèlîôsus, a, um {contumelia),

adj. («.omp. coKTUiiKUOsioE.) Inso-

lent. Il Outrageux, injurieux, bles-

sant.

contûmûlo, as, are (mm, tumulo), tr.

Faire, élever en forme d'éminence.

Il
Couvrir d'une éminence de terre,

enterrer.

oontundo, is, tùdi, tûsum, ëre {cum,

tundo), ir. Ecraser, broyer. || Meur-
trir, écraser, dompter, réduire. Con-

tundere populos féroces. Virg, Domp-
ter des peuples farouches. |I Émous-
scr; accabler. Mœror coniundit men-

tes, le chngrin émousse les âmes.

«onturbàtïo, onis {conturbo),ï. Trou-

ble, désor<ire (de l'âme, de l'esprit),

conturbâtus, a, tnn (conturbo), p.

adj. C'omp. coirruRBATiOR. ) Trou-

blé, bouleversé, mis en désordre, ||

Déconrerlé, consterné,

•conturbo as, àvi, âtum. are {cum,

turbo), 'tr. Troubler, déranger. —
hosies. Sali. Mettre le trouble" dans

ies rangs des eimemis. Il Embrouil-

ler, mettre du désordre, — rern-

jmblicamt bouleverser lÉlal. || Trou-

bler, inquiéter,
|| (Absol. et Intr.)

Ne pas payer, faire banqueroute,
ccintus, «, m. Perche chaussée de

fer, gaffe. Il Pique de cavalerie,

longue et pesante, épieu (arme de
guerre).

contûsus. Part. p. de coirruMBA.

OÔXLÛbïUIXl. Voy. CONNCRIL'M.

cônus. i, m. Cône, tout ce qui a une
figure conique. || Ornement du som-
met d'un casque.

convàlesco, is, vàlûi, ire{cum, valeo),

intr. Prendre des forces, croître,

grandir, se fortifier. Convaluil opi-

nio, l'opinion s'est accréditée. || Se
rétablir, relever d'une maladie.

||

Part. prés. Subst. Convalescentes,

ittm, m. pi. Convalescents. *

convallis, is, Abl. habituel e, f. Val-

lée fermée de tous côtés,

conveoto, as, âre{conveho), tr. Char-
rier, transporter.

convectôr, ôris (conveho), m. Com-
pagnon de navigation, de voyage-

convectus. Part. p. de cowvebo.
convèho, is, vexi, vectum, ëre {cum,

veho), tr. Charrier, transporter par
terre ou par mer.

cooivello. is. velli (et rar. tmiji), vul-

tum, ère {cum, velio), tr. Arracher
entièrement, enlever avec force, dé-

placer violemment. — vectibus infi-

ma saxa lurris. Cxs. Démolir avec

des leviers les fondements d'une

tour. — signa, vexilla, aquilam, ar-

racher de terre les enseignes, les

étendards, les aigles {c.-àd. donner
le signal du départ).

||
(Poét.) Dé-

chirer. Dapes ttvido convellere dente.

Ov. Déchirer (dévorer) les mets dune
dent avide. Convulsum remis xquor.

Virg. La mer sillonnée par les ra-

mes.
Il

Ébranler, ruiner.

convèna, a? {-conveyiio) , adj. Venu
avec d'autres, qui s'est joint à. ||

Subst. m. (ordin. au plor.) Étran-

ger, aventurier,

convèuïena, enlis (convenio), p. adj.

Oui s'accorde avec, conforme.
j|

Qui vit en bon accord, en bonne in-

telligence, qui sympathise, jj Séant,

convenable, proportionné.

o«nvèment«r {conveniens), adv.
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Conformément à. || D'une manière
conséquente.

convèiilentïa, x [convenio), f. Rap-
port, convenance, harmociie, pro-

portion, conformité; sympathie.

oonvèmo, is, vëni, ventum, ire {cum,

venio), intr. et tr. Se réunir, venir

ensemble, se rencontrer. Convenire

Romam. Liv. Se donner rendez-voui

à Rome. Celeriter ad clamorem

convenerunt. Caes. Au cri poussé, ils

accoururent en hâte. — in equitum

numéro. Cae$. Arriver avec la cava-

lerie. H Ressortir à. — in aliquod

forum. Cic. Être du ressort de tel

chef-lieu. ||
Aboutir au même poini.

H Tr. Aller trouver, rencontrer,

aborder. Se conveniri non vuU. Cic.

Il ne veut recevoir personne.
||

Intr.

S'adapter à, concorder avec, con-

cerner, avoir rapport à, s'accommo-
der de, s'entendre avec, s'unir, se

marier, vivre en bonne intelligence.

Etat nemo in quem ea suspicio con-

veniret Cic. Il n'y avait personne
•ur qui ce soupçon pût tomber. Ad
nummum convenit. Cic. Le compte
est exact à un sou près. Gui cum pau-
pertate bene convenit., dives est, celui

qui sait bien s'accommoder de la

pauvreté est riche. || Être séant,

convenable. Viris laborem convenire.

Sa//. Qu'il est convenable que l'hom-

me travaille. || Être convenu, être

l'objet d'un accord, cenvenir de-

Pax convenit. Liv. On convint de la

paix. Id signum quod convenerat.

Cxs. C'était le signal dont on était

convenu. Judex inter eos convenit

Atilita. Val. Max. D'un commun ac-

cord ila prennent Atilius pour juge

(en ifuajité d'arbitre). Mihi cum De-

jotaro convenit ut... Cic. Il a été

convenu entre Déjotarus et moi
que... Convenerat ne interloquereris,

il avait été convenu que tu n'inter-

romprais pas.
Il (Impers.) Il y a

accord. Dure operam ut Lncedxmo-
Htis cum rege conveniret. Nep. S'oc-

cuper de mettre les Lacédérnoniens
d'accord avec le roi.

||
(Avec un

Dooi de personne pour sujet.) Cum
4€ oitedâ non eonvenirent. Jutt. N'é-

8 CON

tant pas d'accord au sujet du butin.

conventicïuxn (s.-ent. iSs) , ïi {con-

venio), n. Droit de présence, argent

donné à ceux qui assistaient a

l'assemblée du peuple (chez les

Grecs).

conventicûluxn , i {conventus) , n.

Réunion peu importante.
|| Lieu

de réunion.

conventio, ônis {convenu)), f. Assem-
blée, réunion. Voy. contio.

conveutum, t {conveniu), n. Con-
vention, accord, pacte, traité.

conventus. û$ [convenio), m. Con-
cours, assemblée.

|| (Spécialem.)
Assises provinciales (tenues par le

gouverneur). Conventus agere. Caes.

celebrare. Cic. Tenir les assises. |

Ensemble des citoyens romains éta-

blis dans une province. || Accord,
convention.

converbèro, as, âvi, àtum, are {cum
verbero). tr. Battre, frapper fort,'

châtier.

oonverro, is, verri, versum, ire (cum,
verro), Ir. Enlever en balayant^ net-

toyer.

convers&Uo, ônis {conversor), f. Em-
ploi fréquent d'une chose.

|| Sé-

jour fréquent, demeure. | Rela-

tions, fréquentation, commerce, in-

timité.

conversio, ônis {converto), f. Mouve-
ment circulaire, révolution. — cxli.

Cic. Révolution du ciel.
||

Retour
périodique. — mensium. Cic. Retour
périodique des mois.

||
Transforma-

tion, changement, révolution.
|

Changement subit d'aspect.
|| Tra-

duction.

converso, as. are (converto), tr. Tour-
ner de tous côtés.

conversor, âris, âtus sum, âri, dép.

intr. Séjourner.
|{ Se trouver avec,^

vivre dans la société de, fréquenter.

conversus. Part. p. de converto.

converti. Parf. de cohverto.

converto, ïs, verti, versum, ëre {cum,

verio), tr. Tourner, ^aire tourner,

retourner, diriger vers, détourner.

Palam aniUi ad palmam eonvertere.

Cic. Tourner le chaton d'une bague
ers la paume de la main. Illa vos-
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Herculem convertit. Liv. Ce cri fit

revenir Hercule sur ses pas. — te

ou converti, se retourner. — iter in

provinciam. Caes. Reprendre le che-

min de la province. — signa. Cxs.

Faire une conversion (t. milil.). —
aciem. Liv. Renverser les lignes

(ennemies). — pecunium publicam

in domum suam. Cic. Détourner à

80D profil l'argent du trésor public.

— in se, ad rem suam. Cic. S'ap-

proprier,
|]

Détourner les yeux,

î'altenlion (de qqn sur qq. ch.).

Video in me omnium vestrum ocu-

los esse conversas. Cic. Je vois

tous vos yeux fixés sur moi. — in se

omnium animos. Curt. Détourner

sur soi l'attention de tous.
||

Tour-

ner, diriger contre.
||

Intr. Se tour-

ner.
|{
Tr. Se tourner vers. Convertere

$e ou converti ad, in aliquem, avoir

recours à qqn, s'en remettre, se

soumettre à lui.
||

Transformer.

—

$€ ex homine in beluam. Cic. Passer

de l'état d'homme k celui de bête.

— castra castris. Cxs. Changer de

camp (c.-à-d. aller toujoursen avant).

— rempublicam. Cic. Bouleverser

l'État, y mettre tout sens dessus des-

•ous.
Il
Traduire, faure passer d'une

langue dans une autre,
jj

Intr. Se

retourner, retourner vers; se chan-
ger. — ad pedites. Sali. Retourner

ers son infanterie. — in superbiam.

Sali. Dégénérer en orgueil.

OonvesUo, û, tvi. xtum. ire {cum,

vestio), tr. Couvrir, vêtir, revêtir,

envelopper (pr. et fig.).

convexî. Parf. de convkho.

convexîtas, âtis {convexus), f. Forme
sphérique ou circulaire; voûte, con-

vexité.
Il

Concavité.

convexum, t [convexus), n. (Surtout

au plur.) Creux, profondeur, voAte.

— cseti ou simpl. convexa, la voûte

céleste. Convexa vallium et simpl.

Convexa, orum, n. pi. Le fond des

vallées, les vallées.

convexus, a, um {conveho), p. adj.

De forme circulaire, arrondie; voûté,

convexe. || Creux, concave.

convici. Parf. de convinco.

oonviciàtôr, Sris (eonvietor), m.

Celui qui injurie , qui insulte

convicior. àris, âtus sum, âri (convi-

cium), dép. iuir. Injurier, invectiTe"

(avec le Dat.).

convlcium, H (pour convocidm, de

cum et vox), n. Bruit de voix, cla»

mears, dispute, tumulte; plaintes.

— mulierum. Cic. Les clameurs des

femmes. — faeere. Phaed, Faire en-

tendre sa voix criarde.
1| Cris d'im-

probation, reproches. Magnum —
fit cuncto a senatu [alicui). Cic. La

sénat fil entendre de vives réclama-

lions contre... y Raillerie.

convictîo, ônis [convivo), t. Com-
merce, intimité, vie commune.

convictôr, ôris (convivo), m. Com-
mensal.

1. convictus. Part. p. de convinco.

2. convictus, ûs (convivo), m. Vie

commune, liaison, société. | Ban-
quet, festin, repas.

convinco, is, vici, victum, ëre (cum,

vtTico), tr. Convaincre (d'une faute).

Convieti cxdem in cives paravisse.

Sali. Convaincus d'avoir organisé le

massacre des citoyens. | Démon-
trer, prouver. | Réfuter.

convîtiàtor. Voy. convicutor.

convitïôlum. Voy. conviciolum.

convitior. Voy. coNvicioa.

convitium. Voy. convicium.

conviva, x {convivor), m. Commen-
sal, convive.

convivâlis, e {conviva), adj. Relatif

aux festins, de repas.

convlvâtôr, ôris (convivor), m. Celui

qui traite, qui donne un repas; hôte.

convivlum, îi {convivo), n. Repas,

festin, banquet. 1 Société de table,

réunion de convives; convives.

convivo, il, vixi, victum, ëre. intr.

Vivre avec qqn ou dans le même
temps, être contemporain. | Man-
ger avec, faire un repas ensemble.

convivor, àris, âtus sum, âri{conviva)f

dép. intr. Faire un repas, manger
ensemble, donner ou prendre an
repas.

convôc&tio, ônis {convoco], t. Conv»*

cation.

convôco, as, âvi, âtum, are {cum

vocojjtr. Appeler, convoquer, réanil
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convôlo, as, âvi^atum, are {mm, vo-

lo), intr. Voier ensemble, accourir,

su rendre avec diligence.

convôlûtûs. Pari. p. de contolvo.

convôlûtdr, ans, dtus sum,âri{cum,

voluto), dép. inlr. Rouler avec,

tournoyer.

convolvo, îs, volvi, v6i)ûtum, ërt

{cum, volvo), tr. Rouler autour,

rouler avec force, envelopper.

oonvômo, is, ëre (cum, vomo), Ir. Vo-

mir sur, souiller.

convninéro, dt, Ovi, atum, are

{cum, vulnero), tr. Blesser griève-

mrent, endommager.
convuîsus. Pan. p. de cowvello.

côôpérâtio, ônis {coopemr), f. Coapé-

ratiou, collaboration.

cÔôpèrîo, is,përûi, pertum, îre{cum,

operio), tr. Couvrir enlièrem«nt;

charger, accabler (pr. el fig.).

côôpertus. Part. p. de coopkrio.

côôpèrui. Parf. de coopkrio.

côoptâtio, ônis {coopte), f. Agréga-

tion, incorporation, recrutement au-

tonome des corporations; choix,

élection. —in patres. Liv . Aidmh^OD
au rang de sénateur.

cdopto, ds, avi, aium^ are {cum, opto),

tr. Choisir, élire, associer à, ad-

mettre dans une classe.

eôôrïor, tris, ortus sum, tri {cum,

orior), dép. inlr. Naître, surgir, sor-

tir, s'élever tout à coup, éclater (en

pari, d'un orage, d'une tempête,

d'une guerre). Coortus ventus. Cxs.

SalL Vent qni s'es^^levé. Cooriri ad

pugnam. Liv. Commencer l'attaque.

côortus. Part. p. de cooflioa.

Côos, i, f. Cos, petite IJe de la mer
Egée

,
près de la côte de Carie.

côpa, «B (copo, pour caupo), t. Fille

de taverne.

Côpaïs, îdis, f. Le lac Copaïs , en

Béolie.

côphinu8-,v, m. Grand panier, gran/le

manne.
copia, » {eum, ops), f. Abondance,

grande quantité, provisions, richesse,

ressources. Opi^ces quorum copvi

urbs abundabat. Curl. Les artisans

dont la ville regorgeait. Pro copia cu-

jusque. Curt. Suivant les moyen»

de chacun. H Approvisionnements^

Copias Dyrrachii comparare. Cxs.

Accumuler des approvisionnement»

à Dyrrachium.
||

Foule, multitude.

— latronum, remigum, poetarum,

une grande quantité de brigands,

de rameurs, de poêles.
||
(Au plur.)

Troupes, forces militaires, hommes,
corps d'armée.

||
Abondance ora-

toire, ressource de langage. — ver-

borum. Cic. Richesse d'expressions.

Il
Faculté, moyen, autorisation,

permission de faire qq. ch. Dare

senatûs copiam, donner entrée aw

sénat, accorder une audience (en

pari, du sénat). Facere alicui CO'

piam rei faciendx, permettre une

chose à qqn, autoriser qqn à faire

une chose.

Gdpïa, X, f. L'Abondance (déesse

de l'abondance).

odpiôsê {copiosus), adv. (Comp. copio-

S1U9. Su p. copiosissiiiE.) Abondam-
ment, copieusement. Fig. — dicert

de aliquâ re. Cic. Parler avec abon-

dance sur un sujet.

côpïôsus, o, um (copia), adj. (Comp.

copiosioR. Sup. coPiosiSSiMUs.) Abon-

dant en, richement pourvu,^ qui

abonde. Oppidum copiosissimum.

Cxs. Ville très opulente. || Bien

pourvu, bien doué, abondant (eu

pari, de l'orateur ou du style), élo-

quent. Vir — in dicendo ou aci

dicendum. Cic. Homme qui a la

parole facile.

côpis, ïdis. Ace. pLtdos, f. Cimetexre.

côpo, ônis. Voy. caupo.

côpôn... Voy. caupon...

côpûla, X, f. Tout ce qui sert à at(a-

cher, lien, chaîne, attache, corde,

laisse, lanière. ||
Crampon, main de

fer.
Il
(Au plur.) Grappins, harpons.

Il
Lien moral, liaison. || Liaison, en-

chaînement (des mots).

Côpûlâtîo, ônis (copulo), f. Action de

réunir, assemblage, liaison, agglo-

mération (pr. et fig.).

côpùlâtus, a, um (copulo), p. adj.

(Comp. COPULATIOH.) Assemblé, jointe

uni, associé. || Qui lie.

côpûlo, 05, âviy âlum, are, tr. Join-

dre, attacher, unir, associer, allier^
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}| Réunir, fondre, deux mots en un
seul.

Il
Fig. Lier, unir, cimenter.

Ccqua, X {coquus), f. Cuisinière.

ccquinârius, a, um {coquinus), adj.

De cuisine, culinaire.

ccquînus (cocinls), a, um {coquo),

ailj. De cuisine. Coquînum forum,

marché aux approvisionnements.

côquo, iSf coxi, coctum, ère, tr. et.

iriir. Cuire, jj Faire cuire, faire

l)()uillir, griller, rAtir, préparer au

.'eu. Subst. COCTUM, t, n. Denrée cui-

te.
Il
Faire fermenter, décomposer,

dissoudre, digérer. |] Brûler, des-

sécher. Il Fig. Faire sécher (d'ennui),

tourmenter, agiter, inquiéter.

Mûrir. CoquiluT vindemia. Virg.

La vendange mûrit. Poma matura

et cocta. Cic. Fruits mûrs et faits.

H Mûrir (des projets), couyer, rumi-

ner, tramer.

côqûus (cocus), i {coquo), m. Cui-

sinier.

cor, cordis, n. Cœur (organe). || Orifi-

ce de l'estomac, estomac. || Cœur
(siège du sentiment). Mihi cordi est,

j'ai à cœur de, je désire vivement.

Il
Intelligence, bon sens, mémoire.

Cor habere. Cic. Être habile. Cui cor

sapit. Cic. Celui qui est sain d'es-

prit.

côra, 3e, f. Prunelle (de l'œil), pu-
pille.

côrâcînus, a, um, adj. De corbeau,

côrâlium. Voy. corallium.

côrallium, ïi, n. Corail.

côram {cum, os), adv. En face, vis-à-

vis, en présence de, devant. — au-

dire ex aliquo. Cic. Apprendre de la

bouche de qqn. U Prép. (avec l'Abl.)

En présence de, devant. Coram po-

pulo, populo coram, en public.

oorbis, t5, Abl. e, rar. i, m. f. Cor-

beille d'osier, panier.

corbita, ce {corbis), f. Corvette, navire

employé seulement au transport

des grains.

corbûla, ae {corbis), f. Petite cor-

beille.

Corbûlo, ônis, m. Corbulon, nom de

plusit'urs généraux romains,

corcôdilus, t, m. Voy. crocodilus.

corcùliun, t (cor), n. Petit cœur. |j

Prudence, sagesse (surnom donné I
Scipion Nasica).

Corcûlus, i (cor), m. Senaé, avisé,

prudent (surnom).

Corcyra, a?, f. Corcyre, lie de la mer
Ionienne, près de lEpire (auj. Co»-

A>«)._

Corcyraeus, a, um {Corcyra}, adj

De Corcyre. || Subsi. CoRCYRiEi, orum
ni. pi. Habilantà de Corcyre.

corda. Voy. chorda.

cordàttzs, a, um {cor), adj. Sensé,

intelligent, prudent.

Cordûba, ar, f. Cordoue, patrie dei
deux Sénéque et de Lucain.

Gordùbensis, e {Corduba) adj. Dt
Cordoue. |j Subst. Cordcbense?, ûoti,

m. pi. Habitants de Coiduue.

Corfînïensis, e {Corfiyrium), adj. De
Corlinium. || Subst. Cobfiniexsks,

ium, m. pi. Habitants de Corflnium.

Corfinïum, ît, n. Corilaium, ville

du Samniuin.

côrïandnini, i, n. Coriandre, plante.

1. côriârïus, o, um {corium), adj.

Relatif au cuir.

2. côriârius, h'(l. coriarius), m. Qui
prépare les peaux, tanneur.

Corinna, ae, f. Corinne, poétesse

grecque de Tana»Te.

Gôrinthéus, Côrinthiâcus, Go-
rinthius, a, um {Curinlhusj, adj.

De Coriuthe
||

SubsL CoRiNXHn,
ôrum, m. pi. Les Corinthiens. Co-

RmTHiA, orum, n. pL Vases de Co-
rinUie.

Côrinthos, i, Ace. on, f. et Gorin-
thus, i, f. Corinihe, ville sur l'isth-

me de ce nom, entre deux meis.

i. Côrïôlànus, a, um {CoriuU), adj.

De Gorioles. |1 Subst. Coaioumi,
ôrum m. pi. Habitants de Corioles.

2. Côx*iôlânus, i {Corioli), m. Corio-

lan, surnom de C. Marcius qui dé-

truisit Corioles.

Gôrïôli, ôrum, m. pL Coriole», viile

du Latium.

cÔrium, a, n. Cuir, peau (des ani-

maux), robe.
Il

(Fara.) Peau (de

l'honime). Corium sa^vi petere. Sen.

Demander qu'on fouette un esclave.

Il Envelopfie, écorce, peau (des

fruits^. Il Surface, croûte, assise.
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couche.
Il
Courroie, fouet de cuir,

lanière.

Gomêlîa, se, f. Coroélie, fille de Sci-

pion l'Africain, mère des Gracques.

Il
Fille de L. Scipion, femme de

Crassus, puis de Pompée.
Gornèlïânus, a, um {Cornélius)^

adj. Relatif à, Cornélius, de Corné-

lius.

1. Cornélius, ïi, m. Cornélius, nom
de plusieurs Romains.

S. Cornélius, a, um, adj. De Corné-

lius. Gens Cornelia, la famille Cor-

nélia, une des plus anciennes et des

plus illustres de Rome.
cornèôlus, a, um (corneus), adj. Qui

est de la nature de la corne.

cornétum, t (cornus), n. Lieu planté

de cornouillers.

1. cornèus, a, um (cornu), adj. De
corne, fait en corne, cornu. || Dur
comije de la corne. 1| Qui a la cou-

leur de la corne.

2. cornèus, a, um (cornus), adj. De
cornouiller.

cornicen, ïnis (cornu, cano), m.
Celui qui sonne du cor.

oornicûla, s (cornix), f. Petite cor-

neille; corneille niaise.

•ornïcûlàrius, ïi (corniculum), m.
Corniculaire, sous-officier attaché à
la personne d'un centurion, d'un

tribun (soldat décoré du corniculum).

oornïcûluni, i (cornu), n. Petite

corne. || Corniculum, récompense
militaire, décoration en forme de

corne, qui ornait le casque d'un

soldat.

•omifer, fera, fërum (cornu, fero),

et cornïger, gëra, gërum (cornu,

gero), adj. Qui a des cornes, cornu.
||

Subst. coaNiGERA, orum, n. pi. Bê-

tes à cornes.

cornipês, ëdis (cornu, pes), m. f. Qui
a des sabots de corne. || Subst. Che-
val, coursier; centaure.

cornix, îcis, f. Corneille.

cornu, Gén. cornus (rar. cornu), n.

Corne (d'animaux). || Corne, sym-
bole de l'abondance et de la force,

attribut des dieux, des fleuves, etc.

Il
Fi^. Cornua in aliquem vertere,

tôliers, œouirer les corne» [nous

disons les dents) àqqn. || (Tout objet

analogue à une corne :) antenne

(d'un insecte), dent d'éléphant, bec

(d'oiseau), sabot (d'un cheval). H

Tout objet fait de corne (en tout ou

en partie), arc, cor, cornet, trom-

pette, huilier, entonnoir, corne k

boirn, boite d'harmonie (d'une lyre),

lanterne, vitre d'une lanterne. Q

Extrémilé, pointe (semblable à celle

d'une corne), corne de croissant

(de la lune), bras d'un fleuve, lang-ue

ou pointe de terre, bout des ver-

gues, côté, coin d'un tribunal. Cor-

nua. Liv. Petites cornes qui suppor-

taient l'aigrette du casque (dis-

tinction honorifique). || Aile de l'in-

fanterie déployée.

i. cornum, t (cornus), n. Cornouille.

Il
Cornouiller.

2. cornum, i, n. Comme cornu.

1. cornus, ûs, m. Comme cornu.

2. cornus, t et cornus, ûs, Abl. û,

Plur. ûs, f. (Arbre dont le bois est

aussi dur que là corne), cornouiller.

Il
Bois de cornouiller, y Javelot en

bois de cornouiller.

cornûtus, a, um (cornu), adj. Qui a
des cornes, cornu.

côrolla, z (corona), t. Petite cou-

ronne, feston, guirlande.

côrollâriunx, It (coro//a), n. Petite

guirlande de métal couverte de

feuilles d'or ou d'argent, qu'on dé-

cernait aux comédiens, aux poètes,

aux musiciens.
||
Petite gratiticatioa

(en sus d'un salaire).

côrôna, x, f. Couronne (de fleurs ou

de feuilles). Sub coronâ vendere, ven-

dre des prisonniers de guerre (on

les couronnait de fleurs). || (Tout

objet en forme de couronne :) cor-

niche, larmier, levée de (terre qui

protégeait un camp, un champ),
chaîne de montagnes circulaire,

halo solaire ou lunaire, assemblée,

réunion d'auditeurs, cordon de trou-

pes.

côrônâria, m (coronariu»), f. Bou-
quetière.

4. côrônârms, a, um (corona), adj.

De couronne, dont on peut faire des

couronnes. Coronarium aurum. oré-
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•ent en or (fait par les provinces à

un général ou à an gouverneur, à

l'empereur.)

l. côrônârïus, ït (1. eoronarius), m.
Celui qui fait ou vend des couronnes.

Gôrônêa, », f. Corouée, ville de
IJéolie.

Côrônensis, e {Coronea), adj. De Co-
ronée.

côrôno, ôi, âvi, àtum, are (corona),

tr. Décorer de couronnes ou de guir-

landes. — cratera, vina. Virg. Rt-m-

plir les coupes jusqu'aux bords ou
les entourer de guirlandes (pour les

libations).
|]
Entourer, ceindre.

corpôrâlîs, e (corpus), adj. Corporel,

matériel, charnel.

corpôrâtus, o, un». Voy. cohporo.

corpôrèus, a, um (corpus), adj. Cor-

porel, qui tient au corps. || Charnu,de
chair.

corpôro, as, âvi. àtum, are (corpus),

tr. Donner un corps à. || Au pass.

Prendre un corps, ilundus undique

est corporatus. Cic. Le monde dans

toutes ses parties est matériel.

ccrpùlentïa, « (corpulentus), f. Cor-
piiiettce.

corpulentus, a, um {corpus), adj.

Corpulent, gros, gras.

corpus, fhis, m. Corps (des hommes
et des animaux). Tela corpore vita-

bat. Curt. Par une légère inflexion

du corps, il évitait les coups. || Chair

du corps. Quo cibo fecisti lantum cor-

poris? Phsed. Quel régime t'a donné
un tel embonpoint?

ij
Corps ina-

nimé, cadavre; par ext. : ombre
d'un mort, mânes. Locusvacans cor-

porjim. Cxs. Endroit où il n'y avait

pas de cadavres. || Tronc (par opp.

à la tête et aux membres). || Per-

sonne, individu, être. — liberum,

homme libre. — captiium, prison-

nier de guerre. || Substance, matière.

P Le principal, l'essentiel d'une

chose. Il
Carcasse d'un navire.

||

Corps, ensemble, tout, réunion, cor-

poration. Totum reipublicx — . Cic.

Tout le corps politique. — juris

romani. Liv. Le corps du droit ro-

main, c.-à-d. le recueil complet des

lois romaines.

corpuscûlum, t (curpus)^ n. Petit

corps (humain), petite personne
(t. d'affection). || Corpuscule, atome.

corrâdo, 15, râsi, râsitm, ëre (cum,
rado), tr. Racler, réunir en raclant,

rassembler, ramasser.
|| Fig. Ratler,

s'approprier.

correctio, ônis (corrigo), f. Correc-
tion, redressement, réforme, amé-
lioration.

Il Censure, réprimande.
correctôr, ôris (corrigo), m. Celui qui

redresse, corrige, réforme. || Cen-
seur (en bonne et mauv. part).

correctus, a, um (corrigo), p. adj.

Corrigé, redressé, amendé. Voy.
CORRIGO.

corrêpo, is, repsi, reptum, ëre [cum,

repo), intr. Ramper, se blottir.
|j Se

glisser en rampant, pénétrer dans.
correpsi. Parf. de cobrkpo.

correptus. Part. p. de cobripio.

correxi. Parf. de corrigo.

correptio, ônis {corripio), f. Action
de saisir.

conigo, is, rexi, rectum, ëre (cum,
rego), tr. Redresser, rendre droit. |

Amender, réformer, corriger. —
legem, amender une loi. — errorem
pœniténdo. Cic. Racheter une faute

par le repentir. Re ipsâ corrigi Sa//.

Etre corrigé par l'expérience ->

sorripio, is, rîpûi, reptum, ëre {aim,

rapio), tr. Saisir, prendre vivement.

Corripuere viam. Virg. Ils se mirent
pronjptement en marche. || S'empa-
rer de force, ravir. — pecuniat.

Cic. Faire main basse sur l'argent.

Il
Saisir, envahir. Regia correpla. Ov.

Palais envahi (par les flammes).
Correptu morte subitâ Curt. En-
levé par une mort subite.

|| Pour-
suivre en justice, accuser, dénon-
cer. B Rlàmer. A paire corripi,

être réprimandé par son père.
||

Resserrer, abréger. — mortis. Ov.

Abréger les délais.

corrïpui. Parf. de corripio.

corrôbôro, ôs, âvi, âtum^ are (cum,

roboro), tr. Fortifier, affermir, ren-

forcer, corroborer. (,

corrôdo, is, rosi, rôsum, ire (cum^

rodo), tr. Ronger.

corrôdo. as, âvi, âtum. are icunt>.



COR 234 COR

rogo), tr. Amasser, réunir, rassem-

bler (en priant, en demandant);
mendier, quêter.

|1 Convier. ||
Partie.

Subst. coRROGATi, OTum, m. pi. In-

vités, auditeurs (d'une lecture pu-

blique).

corrôsi. Parf. de corrodo.

corrôsus. Part. p. de corrodo.

corrôtundo, as, âvi, âtum, are {cum,

rotundo), tr. Arrondir (au pr. et au

fig.).

corrùgo, as, âvi, âtitm, are {cum,

rugo), tT. Rider, plisser, faire fron-

cer (le nez).

corrumpo, is, rûpi, rvptum, ëre {cum,

rumpo), tr. Détruire, anéantir. —
framentum incendia. Cses. Détruire

le blé par le feu.
||
Altérer, gâter,

détériorer, nuire à. ||
Affaiblir, exté-

nuer, épuiser. Equi corrupti macie.

Phxdr. Des chevaui épuisés par la

maigreur. — rem familiarem, con-

sumer sa fortune. || Perdre, faire per-

dre, rendre vain, inutile. Quodcum-
que addebatur subsidio, id corrup-

tum timoré fugitntium. Cxs. Tous

les secours qu'on envoyait, l'effroi

des fuyards les rendait inutiles.

— gratiam. Phxdr. Perdre l'amiliô.

Il
Falsilier, fausser, dénaturer. —

lilteras, tabulas publicas. Cic. Falsi-

fier des pièces, des registres publics.

— famam glorix. Cic. Ternir l'éclat

de la gloire. ||
Profaner, souiller, dé-

grader. — mores. Nep. Corrompre
les mœurs. || Corrompre, séduire,

acheter. — aliquem pecuniâ. Cic.

Acheter qqn à prix d'argent.

corrûo, is, ûi, ëre {cum, ruo), intr.

Tomber en ruines, s'écrouler. Pxne
aie timoré, ego risu corrui. Cic. Nous
faillîmes tomber, lui de frayeur,

moi à force de rire. Fig. Eum eor-

ruere non sivii. Cic. Il l'empêcha de

faire faillite. ||
Tr. Précipiter, en-

traîner. Corruere inier se. Curt. Se

précipiter l'un sur l'autre.

corrûpi. Parf. de corrumpo.

corruptê {corruptus), adv.
. D^une

manière vicieuse. — judicare, Cie.

Porter un jugement faux.

corruptêla, x {corrumpo), f. Corrup-

tion (uiorale); moyen de corrom-

pre.
Il
Action de corrompre, de lé»

duire.

corruptïo, ônis {corrumpo), f. AclioD
de corrompre. || Corruption.

corraptôr, ôris {corrumpo), m. Cor-
rupteur, séducteur,

corruptrix, tricis {corruptor), (.

Corruptrice, séductrice.

corruptus, a, um {corrumpo), p. adj.

Corrompu. || Fig. Corrompu, vicieux,

altéré. — locus. Quint. Passage alté-

ré dans un écrit.
||
Subst. corrupta,

orum, n. pi. Pensées fausses, cor-

rupti, orum, m. pi. Les écrivain»

sans goût.
Il

Corrompu, vicieux,

perverti; inique. Voy. cohrumpo.
cors. Voy. cohors.

Gorsïca, x, f. La Cors», lie d« 1»

Méditerranée.

cortcfx, îcis, m. et f. Écorce exté-

rieure des arbres (opp. à liber,

écorce intérieure).
|| Enveloppe, co-

quille; écorce de liège, liège. — nu
cum, coquille de noix.

cortïcëus (coRTicius), a, um {cortex),.

adj. D'écorce ou de liège.

cortïcûlus, i {cortex), m. Petite

écorce, écaille ou enveloppe,

cortîna, x, f. Vase profond et circu-

laire, chaudière; chaudron, bas-

sine, cuvier.
Il
Trépied de D«lphes.

Corlina Phxbi. Virg. Oracle d'Apol-

lon.
Il
Autel en fonne de trépied,

||

Cercle d'auditeurs.
|| Rideau, tenture

de lit; courtine.

Cortôna, x, f. Corlone, ville d'Êtru-

rie.

Cortônensis, e {Cortona), adj. De
Cortone.

||
Subst. Corto.nknses, ium,

m. pi. Habitants de Cortone.

Coruncânius, a, m. Coruncanius,

nom dune célèbre maison plébéien-

ne.

cdrusco, as, are {coruscus), tr. Propr.:

Menacer de la corne (comme le tau-

reau). Fig. — hastam, telum. Virg.

Brandir une lance, un trait.
||
Intr.

S'agiter. Apes pennis coruscant. Virg.

Les abeilles battent des ailes, ||MJ-

roiter, scintiller; briller, élincelei.

coruscus, a, um, adj. Branlant, vi-

brant, tremblant, fortement a^ité.

Il Brillant. étincelanL.
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corvîjius, a, wrr (pôrvus), adj. De
corbeau.

Corvinus, o, nm {eorvus), adj. Coi.

vinus, surnom de la famille VaJéria.

corvua. », m. Corbeau. \\ Corbeau

(niacbine employée dans l'altaque

des places fortes). Main de fer ou

grappin pour saisir les agrès d'ua

navire ennemi.
||
Surnom de M. Va-

lérius, qui, dans un combat sinçii-

lier, dut la victoire à un corbeau.

Côrybantes. Voy. le suivant.

Côrybas, antis. Ace. anta, m. Ord.

au plur. CoRYBA^JTKs, ïum, m. pi.

Corvbantes, prêtres de Cybèle.

Côrybantîus, a, um {Corybas), adj.

Des Côrybantes.

Côrycius, a, um {Corycos), adj. De
<]orycos. De Cilicie (par eit.).

Côrycôs et Gôrycus, m. Corycos,

ville et port de Cilicie.

côrylus (coRDLCs), i, f. Coudrier,

côrymbifer, fera, fërum {corymbus,

fero), adj. Couronné de grappes de
lierre (épith. de Baechus).

oôryinbua, t, m. Grappe de fleurs,

partk,. grappe de lierre. Guirlande

faite avec les feuilles et les grappes
du lierre. >

côryphaeus, t, m. Coryphée (fi^.).

côrytus ou côrytos, t, m. Étui

d'arc, carquois.

côs, côtis, f. Pierre dure, caillou,

roche. || Au plur. Rochers, écueils.
||

Queue, pierre à aiguiser.
||
Fig. —

fortitudinis iracundia. Cic. La colère

aiguillonne le courage.
.

Cos, 0. f. Voy. Coos.

Costa, se, f. Côte. || Côté, paroi, flanc,

côthum&tus, a, um [cothurnus), adj.

Chaussé de cothurnes. || Subsl. co-

THURNATi, ôrum, m. pi. Acteurs tragi-

ques, tragédiens. || Tragique. —
sermo, style de la tragédie,

odthurnus, i, m. Brodequin de
chasse (il enveloppant le pied et la

jamt)e jusqu'au mollet).
|| Brodequin

de luxe attribué aux dieux. ||Co-

rtiurne des acteurs tragiques.
||

Le cothurne, c.-à-d. la tragédie.
||

Style tragique, style élevé.

côtïcûla, se (cos). f. Petite pierre de
touche.

Il
Petit moi lier.

côtîdiânus, etc. Voy. quotiduiws.
Cottiâuus, a, i«» (CoUius), adj. De

Cotlius, Cottien. Cottianx et Colli»
Alpes, Alpes Gottiennes.

Cottius, ïi, m. Cottius, nom de deux
rois gaulois qui ont donné leur nom
aux Alpes Gottiennes.

côtûla, se, f. Gotyle, mesure de ca-
pacité, contenant 6',26.

côturnix, nicis, Gen. pL nîcum, f.

Caille.

Côtys, tyis. Ace. iyn, Voc. tp, Abl.

tye, m. Cotys, nom de plusieurs

rois thraces.

1. Cous, i. Voy. Coos,

2. Cous, a, um {Coos), adj. De Cos.

Coa vestis, étoffe de Cos (du tissu

le plus fin et presque transparent).

Il
Subst. CouM, t, n. (s.-ent. vinum).

Vin de Cos. j| Coi, ôrum, m. pi.

Habitants de Cos.

coxa, se. f. Hanche, cuisse.

cràbro, ônis, m. Frelon.

Crànôn, ônis, f. Cranon, ville de
Thessalie.

crâpûla, x, f. Ivresse, vertige, pesan-

teur de tête qui suit l'ivresse.

crâs, adv. Demain. || A demain, pour
demain.

||
Demain, c-à-d. dans l'ave-

nir.

crassâmentum, t {crasse), n. Dépôts
sédiment. || Épaisseur d'un objet.

crasse {crassus), adv. D'une maniè-
re épaisse. |j Grossièrement, sans art.

!|
Obscurément.

crassîtûdo, ïnis {crassus), f. Épais-

seur, consistance, densité. || Épais-

seur (comme dimension, opp. à
longueur et largeur). Q Matière

épaisse.

crassus, a, um, adj. (Comp. crassior.

Slip. cHASsissiMUs.) Épais, gras, gros.

— toga, toge d'une laine grossière.

1)
Grossier, lourd, slupide.

Crassus, i, m. Surnom de L. i.ici-

nius Crassus, célèbre orateur con-

temporain de Cicéron, et de M. Li-

cinius Crassus, triumvir avec César

et Pompée.
crastînum, i {cras), n. Le lendetnaia.

crastinus, a, um {cras), adj. De de>

main. || A venir, futur, prochain.

orâLér, ièris. Ace. féru, Ace. plur
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tirM, m. Cralère, grand vase dans

lequel on mélangeait l'eau et le vin

destinés aux convives. || Seau à pui-

ser de l'eau. || Vase à mettre de

l'huile.
Il
Cuvette, bassin (d'une fon-

taine).
Il
Goutfre .crevasse volcanique.

Il
Cratère d'un volcan.

||
Le Verseau,

constellation.

Crâtèrus, t, m. Cratère, un des gé-

n»^^raiix d'Alexandre.

crâtes. Voy. gratis.

Cràtïnus, i, m, Cratinus d'Athènes,

poète comique contemporain d'Eu-

polis et d'Aristophane.

Cràtippus, i, ra. Cratippe de Mity-

lèiie, philosophe.

crâtis, is, f. Claie, treillis.
||
Ouvrage

fait de claies ou pareil à une claie,

panier servant de véhicule, herse;

panier, mannequin; fascine, cré-

neau de tours ou de murailles.
||

Instrument de supplice (chez les Ro-

mains). Sub crate necari. Liv. Périr

sous la claie (écrasé sous les pierres

dont on la chargeait). .

crèâtïo, ônis {creo), f. Création, élec-

tion.

crëâtôr, ôris [creo), m. Créateur,

auteur, fondateur.

crêber, bra, brum (même racine que

cresco), adj. (Comp. crebrior. Sup.

cREBERRiMus.) Pressé, dru, serré

Crfbra aedificia. Caes . De nom-
breux édifices.

Il
Plein de, riche en.

— arundinibus lucus. Ov. Bois sacré

où abondent les roseaux. || Fréquent,

répété. Crebra coUoquia. Cœs. Fré-

quents entretiens. Qui répète sou-

vent le môme acte. || Au plur. adv.

CREERA. Virg. A coups r>^ pétés.

crêbresco (crebksco), is, brui et bui.

ëre {creber), intr. Dévenir fréquent;

faire des progrés, se répandre (en

pari, d'un bruit). Crebrescit sermo.

Tac. Le bruit se répand. || Impers.

Crebriiscit. Tac. On fait courir le

bru il...

crêbrïtas, àtis {creber), f. Étal de ce

qui est serré, densité, fréquence,

ninUipiicilé.

erèbrô (crefcer), adv. (Comp. crebrius.

Sup. cREBtBRiMK.) Très souvent, à

chaque instant, coup sur coup

crèbrul et crêbul. Parf. de »•
BRBSCO.

crêdibilis, e (credo), adj. (Comp.

CREDiBiLiOR.) Croyable, vraisembla-

ble, probable. Ita fit credibile (Prop.

Infin.). Cic. Voilà ce qui fait croire

que...

orèdibilitër (crêdibilis), adv. D'une

manière croyable, vraisemblable.

crèditôr, ôris [credo), m. Créancier.

crèditum, i {credo), a. Prêt, dette,

créance, dépôt.
||
Actif,deltes actives.

CrëdituB. Part. p. de crkdo.

orèdo, is, dîdi, dîtum, ëre, intr. et Ir.

Intr. Se fier à, avoir confiance en,

compter sur, croire qqn capable de...

— oculis suis. Liv. S'en rapporter

au témoignage de ses yeui. Equo ne

crédite. Virg. Ne vous fiez pas à ce

cheval.
Il
Se fier aux paroles deqqn,

le croire. Quod mihi credas velim.

Cic. Veuillez m'en croire. — temere

de aliquo, se faire à la légère un©
opinion sur le compte de qqn. Cre-

ditus. Ov. Ayant trouvé créance.

Il
Tr. Confier, livrer, remettre à. —

puero summum belli. Virg. Remettre

à un enfant la conduite de la guerre.

— se pugnae. Virg. (Se livrer au

hasard d'une bataille), hasarder

une bataille.
||

Confier à titre de

prêt, prêter. — pecuniam sine fe-

nore. A'ep. Prêter de l'argent sans

intérêt. Pecuniae maie creditx,

argent mal placé.
||

Crn-se, penser

(ordin. en s'appuyant sur l'autorité

d'autrui). Libenler homines id quod
volunt credunt. Cœs. L'homme croit

volontiers ce qu'il désire. Creditur

esse deus. Ov. On croit que c'est un
dieu.

crèdûlit&s, àtis {credulus), f. Crédu-
lité.

crêdùlus, a, um {credo), adj. Qui

croit aisément, crédule. — alicui, in

rem, prompt à croire qqn ouqq. ch.

Il
Que l'on croit aisément. — fama.

Tac. Bruit qu'on accueille à la lé-

gère.

crèmâtio, ônis {cremo), f. Action da

brûler, crémation.

Crèmèra, œ, m. Crémère, petit af-

fluent du Tibre.
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erëmo, àt, Svi, âtum, art, tr. Faire

brûler, incendier. Il Réduire en cen-

dres (une personne vivante, un ca-

davre, le corps d'une victime of-

ferte en sacrifice).

Grèmôna. a;, f. Crémone, ville

d'Italie sur le Pô,

Grèmônensis, e (Cremonà), adj. De
Crémone.

Crèmûtius, ït, m. Crémutius Cor-

diis, historien latin, contemporain

de Tibère.

crèo, as, âvi, âtum, are (même fa-

mille que cresco), Ir. Créer, pro-

duire.
Il

Faire naître, causer. JVon-

nunquam errorem créât similitULlo.

Cic. La ressemblance est qqf. une

cause d'erreur, || Créer, élire, choi-

sir. — ducem bello gerendo. Liv.

Choisir un général en chef pour

conduire une guerre.

Crèôn. ontis, m. Créon. roi de Co-
rinthe.

crèpida, x, f. Sandale (semelle

épaisse entourée d'une étroite bande
de cuir et rattachée au pied par

une ou plusieurs courroies). Prov,

Ne sutor uUra crepidam (s.-ent. ju-

dicet), (que le cordonnier, dans ses

jugements, ne se mêle que de la

chaussure) ; à chacun son métier.
||

Chaussure de soldat. || Soulier de
paysan.

orèpïdâtus, a, um {crepida], adj.

Chaussé de sandales.

erèpido, dïnis, f. Base (d'un temple,

d'un autel), socle, piédestal.
||
Quai

(d'une rivière, d'un port), margelle

(d'un bassin), jj Trottoir (d'une rue

ou d'une route).
||

Plateau d'une

^nontagne. || Avance, saillie d'un

rocher.

crèpît&cûlam, t (erepito), n. Petit

hochet (garni de sonnettes), hochet

d'enfant.

crépito, as, àvi, âtum, &re (crepo),

inlr. Produire un cliquetis, clique-

ter. Il Retentir, résonner; tinter.
||

Bruire, frémir.
||

Pétiller, crépiter.

Il
Murmurer (en pari, de la brise),

bouillonner avec bruit (en pari, des

eaux).
Il Craqueter.

orèpitus, ûs (crepo), m. Bruit sec.

craquement, cliquetis, pétillement

— digitorum, claquement des doigts

(geste fréquent o.he/. les Romains
pour attirer l'attention, appeler

un esclave ou exprimer une indif-

férence méprisante). — armorum^
clit]ijetis des armes. — ignis, pé-
tillpment de la flamme.

crèpo, as, pûi, pttum, are, intr. Faire

entendre un cliquetis, craquer, cla-

quer, pétiller. Crepat laurus. Ov.

Le laurier pétille (dans le foyer).

Il
Tr. Faire sans cesse retentir;

faire sonner bien haut, avoir touj.

quflque chose à la bouche. — pau-
periem, crier misère.

crèpundia, ôrum {crepo), n. Jouets

d'enfants. || Espèce de castagnettes.

crèpuscûlum, t, n. Obscurité, jour

faible. || Crépuscule.

Grès, Crêtis, m. Un Cretois. Plur.

Crgtes, um. Ace. as, m. Habitants

de la Crète, Cretois.

cresco. is, crêvi, crétum, ère (formé

de la même rac. que creo), intr.

Naître, pousser. Trojano a sanguine

cretus. ', irg. Issu de sang Iroyen.
||

Croître, grandir, s'élever, grossir.Su6
Aristotele crevit. Just. Il grandit soui

la discipline d'Aristote.
||
S'augmen-

ter (en pari, du nombre). I| Grandir

(en pari, d'objets élevés), Hieme
creverant Alpes. Flor. L'hiver avait

accru la hauteur des Alpes.
|| S'éle-

ver, s'agrandir. Crescit nobis ani'

mus. Liv. .Notre confiance s'accroît.

Eorum amicitia crevit. Nep. Leur
amitié ne cessa pas de grandir. —
per aliquem. Cxs. S'élever grâce au
concours de qqn — ex oa de aliquo.

Cic. S'élever aux dépens de qqn.
|)

Triompher, se sentir fier.

Crêsius (Cressius), a, um, adj. De
Crète, Cretois, Cresia prodigia. Virg.

Le Minotaure.

Cressa, se, f. Cretoise, de Crète. ||

Snbsl. La Cretoise, c.-d-d. Ariane.

Cresaïus. Voy. Cresius,

Crèta, ae. t. Crète, grande lie de la

Méditerranée (auj. Candie).

crèta, 9, f. Craie ; terre semblable à

la craie (comme l'argile blanche.) H

Terre à foulon pour nettoyer les



CRI 238 CRI

vAt«m«»nt8 !| Fard. || Préparation

blanrhe employée pour cacheter. ||

Terre à potier. || Morceau de craie

qui servait à marquer les jours ou

les événements heureux (opp. à

carbo).
Il
Vase blanche de certains

cours d'eau. Rapidus cretas Oaxes.

Virg. l^'Oaxès, qui charrie un

blanc limon.

crètàcèus, a, um (creta), adj. Cré-

tacé, crayeux.

Crêtaeus, a, um (Creta), adj. Cré-

to s, de Crète.

crëtârius, a, um (creta), adj. Ftela-

lif a la craie, à l'argile, à la faïence.

crêtâtus, o, um [creta], adj. Blanchi

à la craie. — bos, bœuf paré pour

le sacritice (les victimes devaient

être entièrement blanches; quand le

bœuf destiné au sacrifice avait des

taches, on le passait à la craie)

Cretati pedes, pieds blanchis à la

craie (signe distinclif des esclaves

mis en vente). Fardé.

Crète, es, f. Voy. Creta.

Crêtensis, e [Creta), adj. Cretois,

de Crète. || SubsU Cebtenses, ium,

m. pi. Les Cretois.

Crêtes. Voy. Cres.

Grêticus, a, um [Creta], adj. Cretois.

Crêtis. îdis (Creta), f. Cretoise.

crêtôsus, a, um [creta], adj. Crayeux,

aboiiiianl en craie ou en argile.

crêtùla, a? {creta), f. Terre bolaire

(employée pour lustrer les étotfes

et cacheter les paquets).

crêtus. Part. p. de cerno et de
CRKSCO.

Crèûsa, », f. Creuse, fille de Créon,

roi de Coriuthe. épousa Jason, après

qu'il eut répudié Médée, || Fille de

Priam, épouse d'Énée.

crëvi. Parf. de cerno et de cresco,

cribrârïus, a, um (cribrum), adj. De
rrible; passé au crible.

cril>ro, 05, âvi, âlum, are {cribrum),

tr. Cribler, tamiser.

cribi'um, » (de même rac. que cerno,

trier), d. Crible, tamis.

criinen, minis (de môme rac. que
cerno), n. Imputation, grief, plainte,

reproche. — majestatis, proditionis,

accusation de lèse-maje^lé, de tra-

hison. — invidix. Nep. Accusation

haineuse, calomnie. Crimine eo dam*
nari. Cic. Être condamné de ce cbef.

Crimine Pario accusatus. Nep. Mig

en accusation pour sa conduite à

Paros. Crimini dare alicui aliquid.

Cic. Faire un reproche de qq. ch. à
qqn. Esse crimini. Liv. Être un su-

jet de reproche. Esse in crimine.

Cic. Être mis en cause. Criminu in-

ferre alicui, in crimen vocare ou addu-

cere aliquem, intenter une accusa-

tion à qqn, traduire qqn en justice.

— sihi facere, encourir un reproche,

s'attirer un blâme. Sine crimine,

irréprochable.
||
(Au plur.) Prétextes,

faux-fuyants. Crimina belli, Virg.

Prétextes de guerre. |j Cause réelle

d'un mal.
||

Crime, délit, vice-

crlmînâtio, ônis (criminor), t. Accu-

sation, reproche, imputation, ca-

lomnie.

crîmïnor, âris, âtus sum, àri (crimen),

dép. tr. Accuser, meitre en cause,

incrirhiner, se plaindre de (qqn),

dénoncer (qqn). Venenum parasse

Caelium criminantur, Cic. On accuse

Célius d'avoir préparé du poison.

Criminabatur quod. Liv. Il l'accusait

de...
Il
(En pari, des choses.) Incri-

miner, blâmer.

crîmmôsê (cnmtno^us), adv. Avec
dénigrement, d'une manière hai

neuse.

criminôsus, a, um (crimen), adj.

Qui établit une accusation, agressif.

Il
Plein d'accusations, d'invectives;

dont on peut faire un grief, qui

peut être l'objet d'une accusation;

criminel.

crïnâlis, e (crinis), adj. De cheveux,

à cheveux.

crinis, w, m. Poil (en géa.), partie.

chevelure de l'homme à l'étal na-

turel. Crines passi. Liv. Cheveux

épars (signe de deuil). Crines sparsi.

Liv. Cheveux s'échappanl en dé-

sordre (marque d'une passion fu-

rieuse), il
Chevelure (d'une comète).

Il Rayons lumineux du feu. || Tenta

cules (des polypes). Il Sarment de l4

vigne.

crlnitus, a, um [crinis], adj. Chievela
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qui a de lonf;s cheveux, I|Orné d'une

crinière, d'un cbevelure (en pari,

d'un casqae, d'une comète).

crinon. i, u. Lis, partie, lis rouge.

crispans, antis (crispo), adj. Qui

brandit, qui fait briller, qui lance.

crispo, as. âvi, âtum, are [crispiis)^

tr. Friser, boucler. || Froncer, héris-

ser, rider. || Imprimer un mouve-

ment sinaeux, agiter, brandir. —
hastilia. Virg. Brandir des javelots.

crispûlus, a, trm (crispus). adj. Bien

frisé, bouclé. — homo, petit-mal^

Ire, daraeret.

crispus, a, um, adj. Crépu, tnsé,

Fig. AtTecté, trop apprêté. |1
Onde,

veiné, ridé, frisé. \\ Agile d'un mou-
vement vibratoire, prompt, agile,

souple.

Crispus, i, m. Surnom romain.

C^ssa, ae, f. Crissa, Tille de Phocide.

Grissaeus, a, inn {Crissa), adj. De

Crissa. — timis. golfe de Crissa.

crista, se, f. Aigrette, huppe, crête.

(I
Dentelure, côle d'une feuille.

||

ToufTe (de feuilles), feuillage. ||
Crête

de coq (plante).
f|

Aigrette (d'un

casque). ||
Casque.

cristall... Voy. crtstall...

cristâtus, a, um (crista), adj. Qui a

une crête, une huppe. — pullus.

Suet. Petit coq. ||
Surmonté d'une

aigrette; dont le casque est orné

d'une aigrette. -^ Achilles. Virg.

Achille au casque surmonté d'une

aigrette.

cristùla, a? {crista), f. Petite aigrette.

Crîtîas, œ, m. Critias, un des trente

t}Tans d'Athènes.

critïcus, i, m. Critique, juge des

œuvres d'art, censeur en littérature.

Grito, ônis, m. Cri ton, disciple de

Socrate.

crôcëus, «, um {crocus.), adj. De sa-

fran.
Il
De couleur de safran

;
jaune,

doré. Amictus eroeems. Ov. Manteau
tissu d'or.

crôcïnus, a, «m {crocus), adj. De
safran. |j Jaune comme le safran.

crôcôdilinus, a, wn {crocodilus),

adj. De crocodile.

crôcôdïhia, m. Crocodile.

crôcum, t, n. Safran. H Vin ov essence

de safran dont on parfumait la sc^
ne; d'où la scène même. Couleur
de safran.

crocus, i, m. Voy. cbocum.

Orœsus, i, m. Crésus, roi de Lydie,

célèbre par ses richesses. || Un
horirme riclie, un Crésus.

crctàlia, ôrum, n. pi. Pendants d'o-

reilles.

crôtàlum, t, n. Crotales, casLignet-

tes.

Crôto (Croton), ônis, Ace. ônem et

ôna, f. Crolone, ville fondée par les

Achéens sur la côte orientale du
Brutium.

Crôtôna. a», f. Comme Croto.

Crôtôniâtae, àrum {Croto), va. pL
Crotoniates.

Crôtoniâtès, x, Gén. pi. Crotonta-

tum (Croto), m. Habitants de Cro-

tone.

Crôtônïen^s, e (Croto). adj. De
Crolone.

||
S-ibsl. Ceotoniknses, ium,

m. pi. Habitants de Crotone.

crûcîàmentuxn, i (crucio), n. Tour-

menl, souffrance, peine.

crûciâtûs, ûs (crucio), m. Tour-
ments, supplice, torture. Âbi in ma-
htm aruciatum, va te faire pendre I

Il
Douleur, souffrance physique ;

angoisse, peine morale.

crùcïfîgo, is, fixi, fixum, ëre (crux,

figo), tr. Mettre en croix, crucifier.

crucio, ôs, àvi, âium, are (crux), tr.

Tourmenter, torturer, marljTiser

(pr. et fig.).

crûdêlls, e (crudus), adj. (Comp.
CRUDKLiOR. Superl. CBUDEUSSIMUS.)

Dur, inhumain, cruel (en pari, de»

personnes et des choses).

crûdêlïtas, àlis {crudelis), L Cniau»

lé, inhumanité, dureté.

crûdêlïter {crudelis), adv. (Corap.

(^uoEUUs. Superl. CRUosussiitE.)

Cruellement, duremenL
crûdesco, is, crûdui, ëre (emdus),

intr. Devenir plus riolent, plus

méchant, s'aggraver.

crûditaa, âiis (crudus), L Indigestion,

état de l'estomac trop chargé ou

mal disposé, crudité de l'esiomac.
||

Excès de nourriture et de s^ve (e.i

pari, des arbres). || Nourriture uni
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digérée on de digestion difficile,

crudités.

crûdus, a, um (cruor), adj. Saignant.

Vulnera cruda. Ov. Blessures sai-

gnantes.
Il
Non cuit, cru.

||
Qui n'est

pas mûr, vert. — poma. Cic. Fruits

verts.
Il

Qui n'est pas en âge, non
formé, prématuré.

||
Vert, vigoureux.

Cruda seneclus. Virg. Vieillesse vi-

goureuse.
Il Qui n'a pas digéré,

qui a l'estomac chargé ou pares-

seux.
Il Qui n'est pas préparé, non

façonné, brul. || Dur, cruel. || Gros-

sier.

Orùentè {cruentus), adv. Avec effu-

sion de sang, d'une manière san-

glante; cruellement.

orûento, as, âvi, âtum, are (cruen-

tus), tr. Mettre en sang, ensan-

glanter; massacrer. || Teindre en
rouge.

erûentus, a, um {cruor)^ adj. Ensan-
glanté, sanglant. — sanguine dvium
Romanorum. Cic. Tout dégouttant du
sang des citoyens romains. D'un

rouge de sang.
|| Sanglant, qui coû-

te beaucoup de sang.
||
Sanguinaire.

crûména, x, î. Bourse (suspendue

au cou), gibecière, havresac. || Bourse
(argent contenu dans la bourse).

crùor, ôris, m. Sang qui coule; sang
répandu.

|| Fig. Action de verser le

sang, meurtre, carnage. Ad caedem

et cruorem abstrahi. Cic. Être en-

traîné au meurtre et au carnage.

crûs, crûris, Gén. pi. erurum, n.

Jambe, os de la jambe, tibia, qqf.
pied. H Patte (des insectes). Partie

inférieure du tronc d'un arbre;

souche, pied.

orusta, », f. Couche qui enveloppe
ou recouvre, écaille, écorce, croûte.

— in flumine. Virg. Croûte de glace

sur un fleuve.
|| Carapace. ||

Revête-
ment, enduit, incrustation, bas-

relief.

crusto, as, àvi, âtum, are (erusta), tr.

Enduire, revêtir, incruster.
|| Subst.

CRUSTATJk (s.-e. animalia), 6rum, n.

pi. Crustacés, animaux couverU
d'une enveloppe dure.

cmstûla, ae [crusta), L Petite croûte;

co'.iche légère.

CUB

crustûlârîus, U {crustulum), m.
Pâtissier, confiseur.

crustulum, i [cruslum), n. Petit

gâteau, bonbon, friandise.

crustum, t (crusto), n. Gâteau, pâ-
tisserie, pain.

crux, crùcis, f. Pal. In crucem suf-

figere, empaler. Croix, instrument
de supplice. Tollere in crucem, met-
tre en croix. Gibet, potence (où le

criminel était, non pas crucifié,

mais pendu). Pendere in cruce, èlre

pendu.
Il Abi ou I in malam crucem!

In malam crucem ! Va le faire pen-
dre! Il Gibier de potence; instrument
de perdition.

crypta, «, f. Galerie couverte ser-

vant de passage, voûte, crypte,

grotte.
Il

Passage souterrain, tun-
nel.

cryptôportïcus, ti«, f. Galerie,

voûte souterraine.

orystallînus (cbistallinus), a, um
(crystallus), adj. De cristal, cristal-

lin, transparent comme du cristal.

H Subst. CRTSTALLiNUM, t, n. Vase
de cristal (surtout au plur.).

orystallum, t, n. Voy. crystallus.
orystallus, t, f. Glace,

i]
Cristal.

||

Subsl. CRYSTALLA, orum, n. pi. Piè-

ces de cristal.

Gtêsîas, X, m. Ctésiai, historien et

médecin grec.

cubi, adv. Où.
||
Quelque part.

cùbïcûlâris. e (cubiculum), adj. et

1. cùbîcûlàrïus, a, um (cubiculum),

adj. Relatif à la chambre à coucher,
au coucher.

S. cùbîcûlàrïus, K (1. cubiculariut),

m. Valet de chambre.
Oûbicûlâtus, a, um (cubiculum), a.d}.

Pourvu de chambres à coucher.

CÛbicûlum, i (cubo), n. Chambre à
coucher.

||
Loge de l'empereur dans

les théâtres.

oûbilè, is (eti6o), n. Lit, couche. |

Lit nuptial. H Chambre à coucher.
|

Gîte, tanière, retraite (des animauxji
— gallinarum. Cic. Poulailler. -•

fodere. Phxd. Se creuser un terrien

Il
Demeure, résidence, siège.

oûbïtâl, âlii (cubitum), n. Coussin,

oreiller.
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•ûbïtàlis, e {eubitum), adj. Long ou

haut d'une coudée.

•ûbïto, as, âvi, are {cubo), intr. Être

souvent couché, avoir coutume de

se coucher.

Cûbîtôrïus, a, um (eubo), adj. Qui

sert pour se mettre au lit ou à table.

OÛbîtum, i [cubo), n. Coude.
||
Cour-

bure, inflexion, coude.
||

Coudée,

mesure de longueur (O^.ii c).

OÛbîtus, ûs [cubo), m. Action de se

coucher, d'être couché, de dormir.

Il
Lit, couche.

cûbo, as, cûbûi,cûbïtum, are, intr. Être

couché, être étendu.
||
Reposer, dor-

mir, être immobile.
||
Être situé sur

le penchant d'une colline.
||
Dormir.

Il
Être attablé. ||

Être au lit, malade.

cùbûi. Parf. de cubo.

cûcuUio, ônis [cucuUus), m. Cape,

capuchon.

cûcullus, t, m. Corne (de papier),

env'-loppe.
||
Cape, capuchon.

cûcûlus (cucuLLUs), t, m. Coucou,

oiseau.

cùcùmer. Voy cuccmis.

cûcûmis, n.ëris ou cûcûmis, Dat.

cûciimi, A.CC. sing. cûcûmim, Abl.

eùcùmi. Ace. plur. cûcûmis, m. Con-

combre.

eûcurbita, «, f. Courge, potiron, |

Ventouse.

cùcurbitïnus, o, um {cucurbita),

adj. (Jui a la forme d'une courge.

cùcurri. Parf. de curho.

cùdo, is, cûdi, ëre, tr. Battre, frap-

per.
Il

Fabriquer en martelant.
||

Fi?. Forger, inventer, fabriquer.

Cûjas et cujâtis {cujus, de qui), m. f.

De quel pays? Cujates estis? D'où

èles-vous originaires?

Cujûs, a, um {cujus), adj. Dont, de

qui, que. Is cuja res est. Cic. Celui

que l'atfaire regarde.
||
A qui appar-

tenant? Viryo cuja estl A qui est

cette jeune fille?

Cûjuscèmôdl {qui, ce, modus). De
quelque manière que, de quelque

espèce que.

cûjusdaxnmôdi et mieux cujus-
dam môdi {quidam, modus). D'une

certaine manière.

cûjusmôdi ou cûjus xnôdi [quis

modus). De quel genre, de quelle

sorte ?

Cûjusmôdicunque {quicunque, too-

dus). De quelque espèce que.

Cûjusqué môdi {quisque, modus). De

toute manière.

culcîta, », f. Matelas o« lit de pluma.

cûlèus. Voy. couBus et colleus.

cûlex, îcis, m. Moucheron, cousin. J

(Le moucheron.) Titre d'un petit

poème attribué à Vitgile.

cûllgna, se, f. Petite coupe.

cûlina, se, f. Cuisit. e. ||
Foyer porta-

lit.
Il
Régal, mets recherché et coû-

teux.

cûlinârïus, a, um {culina), adj. De

cuisine.

cûlix, îcis, m. Voy. cdlkx.

culleus, i, ta. Outre, sac de cuir. |

Outre pour le transport de certains

liquides (vin, huile).
||
Mesure de ca-

pacité (valant 517 1. 88 c).

oulmen, Inis {cello, monter), n. Faîte,

sommet, cime, point culminant.

Fig. Summum culmen fortunse. Liv.

Le plus haut degré de fortune. |

Temple, édifice. ||
Tige d'une plante.

culmum, t, n. et cxilmus, i [cala-

mus), m. Tige de plante, chaume. |

Toit en chaume.

culpa, 3e, f. Faute, culpabilité, délit,

crime, vice. Esse in culpâ, être cou-

pable. Abesse a culpâ, extra culpam

esse, carere culpâ, être innocent.

Committere, conbrahere culpam, com>
mettre une faute. Culpam suam in

senectutem conferre. Cic. Attribuer

ses fautes à la vieillesse.
||
Partie

gâtée, malade. ||
L'auteur d'un mal,

d'une faute, le coupable

oulpâtus, a, um {culpo), p. adj.

Blâmé, blâmable, y Dé!ectueni.

culpo, as, âvi, âlum, are {culpa), tr.

Blâmer (comme coupable ou dé'ee-

tueux), reprendre, critiquer, y .\c-

cuser, se plaindre de, s'en prendre

à. Culpare cxli intemperiem, accuser

l'inteiiipérie des saisons.

culta, ôrum {cultus), n. Champs cul-

tivés, moisson», cultures.

culte {cultus), adv. Avec soin, élé-

gance.

cultello, âSf âvi, âtum, are {cultellat),

16
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tr. Façonner en forme de couteau.

eultellus,t {culter), m. Petit couteau.

CuUelius tonsorius, rasoir; rasoir

servant à se rogner les onples.

eulter, tri, m. Couteau. CuUri ton-

sorii, rasoirs. Me sub cultro linquit.

Hur. Il me laisse sous le couteau

(dans un grand embarras). ||
Coutre

d'une chamie (large lame de cou-

teau fil.icée verticaiement au-derant

du soc).

Oultïo, ônis {colo), f. Action de culti-

ver, culture,

cultôr, ôris {colo), m. Celui qui cul-

tive, qui soigne.
||
Laboureur, culti-

vateur, paysan.
||
Habitant. — nemo-

rum. Virg. IIAte des bois.
||
Qui cul-

tive, ami, prolecteur, fauteur, —
verilatis. Cic. Ami de la vérité. H

Oui honore, qui rend un culte, ado-

ralear, — deorum et absol. Cultor.

Virg. Adorateur des dieux.
||
Prêtre.

eultrâtus, a, um {ctUter), adj. En
forme de couteau, coupant, tran-

chant.

cultrix, icis (colo), f. Celle qui cul-

tive, qui soigne.
||
Celle qui habite,

haliitanle.

cultûra, a? (cola), f. Culture.
||

Cultu-

ra agrorum et absol. cullura, agri-

rulture. H Culture (de l'âme, de

l'esprit).
Il,

Action de cultiver qqn,

de lui faire sa cour.

I. cultus, a, um (colo), p. adj. Cultivé.

• soigné, travaillé, H Subst. cl'lta,

ôrum, n. pi. Champs cultivés, mois-

sons.
Il
Vêtu, orné, paré.

||
Cultivé

(en pari, de l'esprit, du style).
||

Honoré, respecté. Voy. colo.

l. cultus, lis [colo), m. Culture, tra-

vail de la terre ; soins donnés au

corps, aux troupeaux, Regiones omni
cultu vacantes, Cic. Régions complè-

tement incultes. — corporis, les

soins donnés au corps.
||
Culture (d»'

l'esprit et du cœur), éducation. Halo

€ultu corntplus. Cic. Corrompu par

une mauvaise éducation.
||
Genre de

vie, manière de vivre, culture, degré

de civilis.ilion, mœurs. Cultus do-

mesti''us. Sep. La tenue d'une mai-

son. — Gallorum. Caes. Le genre i]t\

ie des Gaulois. FUiain omni tiberali

cultu fiabere. Liv. Donner à sa f?lto

tous les soins d'une éducation dis-

tinguée. Cultus humanitasque prt-

!}incix. Cxs. L'élégance et U dou-
ceur des mœurs de la province (la

^arbonnaise). || Vêtement, extérieur,

parure, ornement. Ornare aliquem re-

gio cultu. Nep. Revêtir qqn des insi-

gnes de la royauté.
||
Culture, pureté,

élégance, beauté (du style, des let-

tres, des mœurs). Hominos ai huma-
num cultum civilemque deducere. Cic.

Amener les hommes à un genre de
vie plus poli et à la vie de société.

— liiterarum. Ju$t. La culture dei

lettres.
||
Culte (divin), hummages,

honneurs, témoignages de respect.

Homines cuitu et honore dignari. Cic.

Regarder les hommes comme dignes

d'honneura et de respect.

cum, prép. qui se construit avec l'Abl.

Avec, en société, en compagnie de.

Cum omnibus carris sequi. Cxt.

Suivre avec tous les chariots. Cum
diis bene juvantibus. Liv. Sous U
protection des dieux.

||
Avec (expri-

mant l'idée d'accord, d'action com-
mune, de rapports communs). Bel-

lum gerere cum Mgypliis adversia

regem. Sep. Combattre avec les Égyp-
tiens contre le roi. Stare cumaliquo.

Liv. Être du parti de qqn. Reputare

seeum. Cie. Penser en soi-mêiae,

se demander à soi-même. Sentire,

consentire, congruere cum aliquOf

partager le sentiment de qqn, s'en-

tendre avec qqn.
||

Avec, contre.

Pugnare, certare, conpigerc, conten-

dere cum abquo, combattre, lutter

contre qq>, en venir aux mains
avec qqn. Dissidcre, discrepare cum
aliquOf être en désaccord, en dissen-

timent avec qqn. || Avec (un cer-

tain attirail), sous, dans, en. Cum
pallio purpureo. Cic. (Homme) por-

tant un inantenn de pourpre. Esse

cum lihro. Cic. Porter un livre. Ut

mititiam cum illâ virtute taetam. Liv.

Sans parler des campagnes où il a

déployé tant de valeur.
|f
Kn mênra

temps que. Cum orlu solis. Sali. Au
lever du soleil.

||
Avec (expriman'

les conditions d'une actiaa); sous.
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dans , en . Cum clamore in forum cur-

ritnr. Liv. On court an forum en

poussant des cris. MuUis cum lacry-

mis. Cxs. Eu versant beaucoup de

larmes, Cum mntu. Cic. En chan-

tant.
Il
Avec (exprimant conséquen-

ce). Ad Allvim cum exitio Urbis fœdé

pwjnatum {est).' Liv. A l'Allia; une

balaille entraîna la ruine de Rome.

Magnâ cum offensione civium redire.

Hep. Revenir au grand méconten-

tement de ses conciioyecs. g Locu-

tions conjonctives. Cum eo quod, ut,

ne, pourvu que, à ccndilion que,

avec cette restriction qu t, outre que.

U Cum se place après 1 Abl. du pro-

nom personnel et du relatif. Meenm,

t(cum, secum, qtiocum, quibuscum,

atec moi, avec toi, etc. Souvent on

le trouve avant l'Abl. du pronom

relatif. Cum quo, cum quâ, cum qui-

bus.

t. cum (qcuii), ronj. Quand, lorsque, à

l'instant où, après que. Cum voluit,

quand il voulut. Cum primum, dès

que. Multi suni anni cum..., il y a

bien des années que... Fuit quoddam

tempus cum..., il y eut un temps

où...
Il
Pendant que, tandis que. Cum

Alhenis essem, pendant' mon séjour

à Athènes. ||
Tiim... eum..., alors

que... Cum plurimum, le plus sou-

vent. Cum mttxime. Voy. cummaiime.

Cum... tum..., d'une part, de l'autre;

soil... soit. Cum... tumvero, soit...

soit encore. ||
Toutes les fois que,

lorsque, si.
||
Comme, puisque. Qu3B

tum Un sijit, puisqu'il en est ainsi.

Il
En ce que. parce que. Me clamor

consolatur, cum indicat... Cic. Ces

cris me consolent, en me mon-
trant... g Tandis que, quoique;

Cûmae, àrum, f. pi. Cumes, ville de

la Campanie, au nord de Naples.

Cûmaei, ôrum.m. pl.Cyméens, habi-

liinls de Cyraé, en Éolie.

Cûmaens. a, «m [Cumx], adj. De Cu-

nle^, d»^ la siliylle de Cumes-. Car-

men Cumœum. Virg. Les oracles

delà sibylle de Cumes.

Cûmàni, ôrum (Cumx), m. pi. Habi-

tant- de Cumes.

Cûmânum, t {Cumx), n. Terre, ter-

ritoire de Cumes.
||
Maison de cam-

pagne de Cumes.

cûmèra, se, f. Corbeille en jonc, ou

vase en terre où l'on conserve le

blé.

cummaxîmê ou cum maxime,
adv. Autant que jamais, autatil que

possible.
Il
Surtout, en particnlior.

||

Précisément en ce moment, pn'cisé-

ment alors.

cummi, indécl. cummis, ts, Ace.

im, Abl. i, Gén. pi. iion, f. et m.
Gomme.

cumminôsus, a, um {cummi), adj.

Gommeux, visqueux, gluant.

oumplurlmum ou cum pluri-

mum. Voy. CUM.

4. cumque (cunqck), adv. En toutes

circonstances, toutes les fois que,

en général. || Qui cumque, etc.,

tmèse pour quicumquk.

2. cumque. Pour btcum.

CÛmûlâtô {eumulatus), adv. (Comp.

CUMULATIUS. Sup. COMUL.iTISSISJE.)

Pleinement, amplement, abondam-
ment.

cùmûlatus, a, um {cumula), p. adj.

(Comp. cmiULATioH. Sup. ccmula-

Tissmns.) Comblé, plein de, parfait,

qui est au comble. Hoc cumulata

virtutis est. Cic. Il appartient à un*

vertu parfaite de...

cûmûlo, as, àvi, âtum, are {eumulus)^

tr. Entasser, amonceler. — opes.

Curt. Entasser des richesses. Fig.

Accumuler, entasser. — jrrobra in

legatum, accumuler les outrages sur

le lieutenant. ||
Remplir, combler,

surcharger de, compléter; fig. aug-

menter, grossir. — altaria ture, odo-

ribus. Curt. muneribus ma'jnis . Virg.

Charger les autels d'encens, de par-

fums, de riches offrandes. Cumidari

maximo gaudio. Cic. Être combie de

la joie la plus grande. — injurias.

Liv. invidiam. Liv. Ajouter am
injustices, à la haine. ||

Couronner,

mettre le comble,

CÛmûIus, i {culmen), rr. Amas, tas,

monceau. Beneficium cumulo au-

gere. Cic. Mettre le comble à un

bienfait.
||

Surcroît, surplus, com-

ble, couronnement. Addit per^dia
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eumnluwi. Ov. Il met le comble à sa

perfidie.

cûnâbûla, ôrum {cunse) a. Berceau,

origine. || Gîte des animaux, nid des

oiseaux. || Lieu de naissance, ori-

gine.

cûnae, àrum, f. pi. Berceau; nais-

sance, premier âge de la vie. || Nid

des oiseaux.

cunctâbundus.a, um (cunctor), adj.

Qui hésite, qui tarde.

ounctans, antis {cunctùr), p. adj.

Qui hésite, qui tarde; flg. lent, cir-

conspect. Il Tenace, rebelle, lent (en

pari, des choses).

eunctanter [cunctans), adv. En tar-

dant, avec hésitation, lentement.

cunctâtïo, ôjiis {cunctor), f. Retard,

lenteur, hésitation, paresse, tempo-
risation (calculée).

ennctâtôr, ôris {cunctor), m. Qui

temporise (en bonne et en mauv.
part)

;
qui hésite, lent, irrésolu, cir-

conspect. Il Temporiseur, surnom
donné au dictateur Q. Fabius Maxi-

mus.

ounctâtus, a, um {cunctor), p. adj.

Qui tarde; lent, circonspect.

cunctor (contor), àris, âtus sum, An,

dép. intr. Refuser d'avancer.
||
Tar-

der, temporiser, hésiter,
|| (Pass.

impers.) Nec cunctatum apud latera.

Tac. Et sur les ailes on n'hésita pas

davantage.

ounctus, a, um (pour conjunctus)

,

adj. Entier. |j Subst. cuncta, orum,

n. pi. Tout. cuNCTi, orum, m. pi.

Tous, tous ensemble.

flûnëatiin {cuneus), adT. En forme
de coin.

oAnèâtQS, a um {cuneo)^ p. adj.

(Comp. cuNKATiOR.) Qui a la forme
d'un coin, aminci à l'extrémilA.

cûnèo, Us, Svi, àtum, ire {cuneus),

tr. Fendre avec un coin.
||

Serrer,

unir, assujettir deux corps (en s'in-

sérant entre eux comme un coin),
jj

Donner la forme d'un coin.
||

(Au
pass.) Recevoir la forme d'un coin,

s'amincir en forme de coin.

eûnèôlus, t {cuneus), m. Petit coin.

cùnèus, i, m. Coin (à fendre le bois).

Cuneit scindere lignum. Virg. Fendre i

du bois avec des coins. Coit munis
in cuneum. Liv. Le mur se resserre

en forme de coin. || Pointe de vais-

seau. Il Forme ou corps triangulaire
;

troupe disposée en forme de ^oin.

Il Rangées de sièges au théâtre, dis-

posées en forme de coin; par ext.

bancs, gradins, spectateurs. Per
cuneos. Virg. Parmi les spectateurs.

cûnîcûlatim {cuniculus), adv. En
forme de tuyau, de galerie cou-

verte, de canal; avec des canne-
lures.

oûnîcûlâtUB, a, um {cuniculus), adj.

Qui a la forme d'un tube.

cûnîcùlus, i, m. L.ipin. jj Terrier; jsar

ext. canal, souterrain, || Conduit
en maçonnerie, tuyau. || Mine (dans

un siège), galerie souterraine.
||

Fig. Intrigues, sourdes menées.
cunque. Voy. cumque.

cûpa, 3B,{. Barrique, cuve, muid, ton-

neau.

cûpêdîa. Voy. coppedia.

cûpïdê {cupidus), adv. (Comp. cuw-
oius. Sup. cuplDissiME.) Avidement,
ardemment, passionnément. || Avec
plaisir.

||
Avec partialité, avec pas-

sion. Il
Par ambition.

Gûpidïnëus, a, um {Cupido), adj. De
Cupidon.

Il
Beau, aimable.

cùpîdïtas, àtis {cupidus), f. Désir,

envie, passion (en bonne et mauv.
part). — ad venandum. Curt. La pas-

sion de la chasse. Cupidilati resis-

tere. Cxs. Résister à un désir. Cu-

piditatiservire. Cic. Être l'esclave

d'une passion.
||

Envie, besoin.
||

Ambition. || Cupidité. -- pecuniae.

Cie. L'amour de l'argent.
|| Passion

pour qqn (en bonne et en mauv.
part). — conjugii. Nep. Amour con-

jugal.
Il
Partialité, esprit de parti.

cûpïdo, tnis [cupio), f. Violent désir.

— lucis. Virg. Le désir de vivre. —
habendi. Plin. j. Envie de posséder.

D (Au plur.) Passions (en gén.).

Cûpido, înis {cupido), m. Cupidon^

dieu de l'amour.
||

(Au plur.) Les

Amours.
cûpidus, a, um {cupio), adj. (Comp.

cupiDioa. Sup. cupioissiuus.) Dési-

reux, avide, passionné (en bonne eC
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mauT. part). — bellandi. Cxs. Dési-

reux de combattre. Salutis quam
fidei cupidior. Nep. Plus attaché à la

conservation de sa vie qu'à ses ser-

ments. Litterarum cupidissimtu. Nep.

Très passionné pour les lettres.

Homo nostri cupidissimus. Cie.

Homme qui me veut beaucoup de

bien. || Avare, cupide. | Partial.

cûpiens, entis [cupio], p. adj. Dési-

reux, qui souhaite, avide.

cùpïo, is, tvi ou It, îtum, ëre, tr. et

qqf. intr. Désirer, souhaiter, avoir

envie de, convoiter. | Vouloir du
bien à, s'intéresser à. — Helvetiis.

Cxs. Porter intérêt aux Helvétiens.

cùpitôr, ôm {cupio), m. Qui désire,

qui souhaite, passionné pour, ama-
teur.

cuppèdia, ae, f . et cuppëdiuxn, K,

II. Friandises, mets délicats, comes-
tibles de choix.

cupressètuiu, t {cupressus), n. Lieu

planté de cyprès.

cupresseus, a, um [cupressm), adj.

De c3T)rès, de bois de cyprès.

cupressifer, fëra^ fërum {cupressun,

fera), adj. Planté de cyprès.

cupressïnus, a, um (cupressus), adj.

De cyprès.

oupressus, i, f. Cyprès, arbre consa-

cré à Pluton.
Il

Étui en bois de
cyprès.

cùr, adv. interr. (Interrog. dir.) Pour-

quoi? Pour quelle raison?
Il

(Inter-

rog. indir.) Pour que, pourquoi. Du3e

$unt causas cur... Cic. Il y a deux

motifs pour que... 0"^ est, cur...?

Quelle raison y a-t-il pour que...?

Il
Parce que, de ce que.

cura, 3B, f. Soin, sollicitude, atten-

tion. Curâ,cum curâexsequi aliquid.

Liv. Exécuter soigneusement une

chose. Incumbere in rempublicam

omni cogitationecurâque. Cic. Consa-

crer à l'État tous ses soins et toutes

ses pensées.
||

Soin, souci de (qq.
chose).

Il
Intérêt qu'on porte à...,

soin. Res tux mihi maonmae curx sunt.

Cxs. Vos intérêts me sont tout à fait

à cœur.
||
Soin, parure. H Soins (à un

malade); cure,
fl
Curiosité; médita-

tion. — ingenii humani. Liv. La

curiosité de l'intelligence humaine.

Il
Occupation ; travail, tâche.

|| Tra-
vail, ouvrage (littéraire), livre. |

Direction, intendance, surveillance.

— rei publicx,\ai gestion des affaire!

publiques.— xrariif annonx, l'admi-

nistration du trésor, l'intendance d«
l'approvisionnement.

|| Préoccupa-

tion, souci, inquiétude, chagrin. MiM
maximx curx est non de meâ vitâ.

Cic. Je suis très inquiet, non pour
ma rie.

cûrâtè {curatus)y adv. Avec soin, avec

empressement.

cûrâtïo, ônis (cMra),f. Action de s'in-

quiéter, de s'occuper.
||
Soin, atten-

tion. Cultus et — hominum. Cic. Les

égards et les soins dont on est l'ob-

jet.
Il

Administration des affaire»

publiques, emploi, charge, office.

In curatione regni esse. Cxs. Être sur

le trône, régner.
||
(T. de méd.) Trai-

tement, cure.

cûrâtôr, ôris {euro), m. Qui a soin

de.
Il
Chargé de, préposé à.

curâtus, a, um {euro), p. adj. Soigné

(en pari, du corps).
||

Soigneux,

empressé. Voy. curo.

curcûliô, ônis, m. Calandre, charan-

çon, insecte qui ronge le blé.

Cures, ïum, m. pi. Cures, ville des

Sabins, patrie de Numa.
cûiia, a?, 1. Curie, une des trente divi-

sions du peuple romain, établies par
Romulus.

Il
Edifice où les curies se

réunissaient pour les services reli-

gieux et pour les festins.
||
Lieu où le

sénat s'assemblait; par ext. assem-
blée du sénat, sénat.

|| Salle de réu-

nion, de délibération (en gén.).

cûrîâlis, is {curia), m. Membre de la

même curie.

Gûxiâtii, ôrum, m. pi. Les Curiaces,

famille d'Albe.

cûriâtixn {curia), adv. Par curies.

cûrïâtus, a, um(curia), adj. De curie.

Curiata comitia, comices où le peuple

votait, non par tête, mais par curies.

Cûrio, ônis {curia), m. Curion, prêtre

d'une curie. || Crieur public.

Cûrio, ônis, m. Surnom de plusieurs

personnages romains.
|| Curion, tri-

bun, partisan de César.
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Otkrifisë {curiosus), adv. Arec soin.
||

Avec cuiiosité. || Avec recherche (en

pari, du stvle), avec aCFectalion.

oûriôsxtaes, Mis [curiosus], f. Re-

cheixhe soigneuse, curiosité, empres-

seincnl de savoir, de connaître.

1. cûrîôsus,a, um (cura), adj. (Comp.

cuRiosioR. Sup. CURI08ISSIMU8.) Soi-

gneux, qui s'occupe avec soin de...,

curieux de..., scrupuleux. Curiosis

oculis perspicere. Cic. Observer d'un

regard attentif. Sum ad investigan-

dum — . Cic. Je suis scrupuleux dans

mes recherches. || Recherché, soi-

gneux à l'excès.
Il

Précieux (dans

«on style). ||
Curieux, indiscret. U

Dévoré d!inquiétude. Quidam curio-

sior. Phœd. Personnage assez in-

quiet.

2 cùrïôRUS, i (1. curiosus), m. Cu-

rieuj.

oûris, is (jnot sabin), f. Pique, lance.

Cûrïus, ïi, m. Cu dus, nom de plu-

sieurs Romains illustres.

cùro, ds, âvi, âtum, are [cura), tr. et

qqf. inlr Soigner, s'occuper de. —
preeceptum dUigenter. Nep. Suivre

ponctuellement ses instructions. iVi/ii/

omnino curare. Cic. Être tout à fait

indifférent. — epistulamalicui defe-

rendam. Cic. S'occuper de faire re-

mettre une lettre. Scire curare. Cic.

Se soucier de savoir. Curare ut...,

veiller à ce que..., avoir soin de...

— ne..., avoir soin de... ne... pas...

Il
Soigner, bien traiter, orner,

parer. — corpora, soigner le corps,

prendre de la nourriture, du re-

pos; se parer. — outem, pelliculam,

prendre soin de sa personne, -soi-

pner sa petite personne. JEgyptH
jussi corpus suo more — . Curt. Les

Égyptiens reçurent l'ordre d'ense-

velir le corps selon leur coutume.

Il
Soigner, traiter (t. de méd.).

||

Administrer, diriger. Curare bel-

him. Liv. Diriger une guerre.
||
S'oc-

cuper d'exécuter qq. ch., en partie.

faire an achat, se charger d'un paye-

ment, Ea abs le parvo curata sunt.

Cic. Ces achats, tu les as faits à bas

çrix. I Rendre ses devoirs (aux

dieux, à qqn). — ioora. Cic. Ac-

complir les sacrificns. Curatur a-

"nultis. PUn. j. Beau( ou[) lui ren-

dent des devoirs.

currîcûlum, i {curro), a. Propr. Ac-

tion de courir.
||

Course (du cir»

.que), Curricula equorum. Liv, Cour-

ses de chevaux.
||

Char, char de

course.
||

Cours, révolution de»

astres. ||
Carrière, stade (lieu de

courses).
||

Fig. Carrière, champ,
lice. IIxc sunt curricula mentis. Cic.

Voilà les carrières de l'esprit.

curro, »s, cûcurri, cursum, ëre, intr.

et qqf. tr. Courir, se hâter.
|| Tr.

Courir, parcourir, poursuivre.
||

Fig. Aller d'un mouvement rapide.

Fer ora cucurrit {rubor). Virg. La
rougeur se n'pandit sur le visage.

currûâ, ûs {curro), m. Char romaia

(ouvert par derrière et fermé par

devant). ||
Triomphe. Quem ego

currum cum tua laudatione confer-

rem? Cic. Quel triomphe pourrais-je

comparer à tes éloges?
||

Train de

la charrue. | Attelage, chevaax qui

traînent un char.

oursim {curro), adv. A la hâte, à la

course.
||

A la hâte, superficielle-

ment.

cursïto, as, are {curso), intr. Courir

çà et là, courir fréquemment.

curso, as, are {curro), intr. Aller et

venir précipitamment, courir sou-

vent.

oursôr, ôris {curro), m. Qui court,

qui parcourt. ||
Athlète, coureur.

||

Coureur, esclave qui précédait à

pied le char de son maître. || Cour-

rier, messager.

Gursor, ôris {curro), m. Surnom de
L. Papirius.

cursus, ûs (curro), m. Action de cou-

rir, course, marche rapide. Jungere

cursum equis, Liv. Suivre des che-

vaux à la course.
||

Fig. Mouve-
ment, cours, durée, marche, direc-

tion. — solis, lunae, siderum. Cic.

La révolution du soleil, de la lune,

des astres. In medio cursu est insula.

Cxs. Au milieu de la traversée oa
rencontre une île. Secundissimo veiUo

oursum tenere. Cic. Faire voile par

un vent très favorable. Cursus viLg,
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•wtfnJt. Cic. Durée de la rie, genre

de rie. In airsu est. Cic. Il est en

pleine acliTité, il prospère. — popu-

laris. Cic. La poursuite des faveurs

populaires. ||
Course dans les jeux.

Fig. In codem cursu fuisse. Cic. Avoir

fourni la même carrière.

Curtius, », m. Nom de plusieurs

Romains cc'lèl>res.

cnrto, ûx, âvi, aium, are {curtus), tr.

Érourler, roguer, écorner (au pr. et

au fig.).

curtus, a, «m, adj. Court, écourlé,

raccourci, brisé, mutilé. Fig. Curta

sentenlia, pensée écourtce.

cûrûlis, e [currus), adj. [>e char, de

trait. Triumphus— , le grand triom-

phe (dans lequel le général entrait

dans la ville sur un char). Ebur

curule, chaise curule, siège d'ivoire

sur lequel certains magistrats avaient

droit de s'asieoir. Sella curulis, -oa

simpi. curulis, chaise curule.

curvàmen, inis {curvo), n. Cour-

bure.

cnrv&tûra, « {curve), f. Courbure,

convexité, voûte.

curvo, as, dit, âtum, are {curvus), tr.

Courber, arrondir, plier, voûter, g

Fléchir, loucher, désarmer, émou-
voir.

curvus, a, um, adj. Courbe, courbé,

recourbé, arrondi, voûté, plié. Cur-

vum lilus, rivage sinueux. Citrva

xquora, flots soulevés, mer ora-

geuse. — arator. Virg. Le labou-

reur courbé (sur son travail). Curvâ

valle recondère. Virg. Cacher dans

une vallée profonde. ||
Tortu, per-

vers.

onspidâtim {cuspis), adv. En pointe.

cuspis, îdis, f. Pointe d'une lance.
||

É^iieu, lance, javelot. Trident de

Neptune. | Aiguillon (d'abeille,

d'insecte), jj Dard du scor].>ion.

eustôdla, » (ctzs/os), f. Garde, sur-

Yeillanre. — summa rei pullicse.

Cic. Garde suprême des intérêts

de l'Etat. H Garde, c.-c-d. corps

de gardiens, poste de soldats, sen-

tinelles, patrouilles, yeyligtnter

iervare custodias. Liv. Garder négli-

gemment les postes. FreqHem custo-

diis locus. Liv. Position forlemeal

gardée. Disponere custodias. Cxs.

Placer des sentinelles.
||

Lieu o%

l'on fait la garde, corps de garde

poste. H Détention, prison, empri.

sonnement. Esse in custodiâ publiai.

Cic. Être renfermé dans la prison

publique. E custodiâ educere, eriper€

aliquem. Cic. Tirer, délivrer qqn
de prison. ||

Observation, respei L
— guse religionis. Quint. Respect

de la foi jurée.

custôdio, is, it'i(ou îi), itum, ire [cus-

tos), tr. Garder, veiller, défendre,

proléger. — templum ab Hannibale.

Sep. Protéger le temple contre les

attaques d'Annibai. — se. Cic. Se

garder, être sur ses gardes. Q Gar-

der, conserver, retenir, Aliquid

memoriâ — . Cic. Retenir qq. ch.

dans sa mémoire. — aliquid litte-^

ris. Cic Consigner qq. ch. par écrit

|]
Garder, prendre .garde à, obser-

er, être fidèle à. — defunctorum
* voUmtatem. Liv. Exécuter la volonté

des défuats
||

SurveilJtT, contrô-

ler. — iter. lÂK. Surveiller la mar-

che. I Garder en prison. Oi^ides

Mduis custodiendos tradere. Cxs.

Confier aux Éduens la garde des

otages.

cnstôdîtê [custvditus) , adv. A^ec
réserve, avec circonspection, avec

retenue.

custos, ôdis, m. f. Garde, gardien,

qui veille sur, protecteur. — Hmints.

PhX'tr. (Le chien}, gardien de la

oorte. — Tartareus, (Cerbère), gar-

dien du Tartare.
||

Surveillant, .geô-

lier.
Il

Gouverneur (d'un jeune

homme) , mentor. || Garde (du

corps), garde , sentinelle. Carporis

custos fuerat Alexandri. Sep. Il avait

été garde du corps dWlexandre. Cus-

todes disponere in vallo. Cxs. Placer

des sentinelles sur le retranche-

ment.

cûticûla, 3B {cutis), f. Peau délicate,

peau.

Oûtis, 15, f. Peau (surtout de l'honune).

Il
PeaUj cuir. ||

Enveloppe coquille.

Il
Surface, eitérieur (des choses).

Cyànèas, ârum^ £. pL ilei Cyaneei,
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dejx petites Iles rocheuiei, à Ven-
trée du Pont-Euxin.

eyànèus, a, um, adj. Bleu foncé,

blt'u azuré.

cyàthus, t, m. Coupe munie d'une

anse, qui servait à puiser dans un
cratère, et à remplir les vases à

boire.
Il

Cyalhus, petite mesure de

capacité pour les liquides et les ma-
tières sèches, valant 1. 0456.

cybaea navis ou simpl. cybaea, x,

f. Vaisseau de transport.

Gybêbè, es, f. Voy. le suiv.

ybélê, es, f. Cybèle, femme de Sa-

turne et mère des dieux, la même
que Cérès, Rhée, Ops, la Bonne
Déesse, etc. || Cybèle, mont de

Phrygie, à l'E., près du Méandre.

Cybèlèiûs, a, um, {Cybèle), adj. De
la déesse Cybèle.

||
Du mont Cybèle.

Gybèlus, i, m. Cybèle, mont de

Phryg'ie, le même que Cybelk.

yclàdes, Mm, Ace. as, f. pi. Cycla-

des, lies de la mer Egée, groupées

en cercle autour de l'île de Délos.

Gyclôpêus et Gyclôpîus, a, um
(Cychps), adj. Relatif aux Cyclopes.

Gyclops, ôpis, Ace. ôpem, ôpa, m.
Cyclope, Polyphème.

||
(Au plur.)

Cyclopes, géants sauvages de Sicile,

forgerons de Vulcain.

oycnêus, a, um {cycnus), adj. De cy-

gne.

oycnus, t, m. Cygne, oiseau consa-

cré à Apollon.

Gycnus, t, m. Cycnus, fils de Mars.

Il
Cycnus, fils de Neptune, changé

en cygne.

Gydnus. t, m. Cydnus, fleuve de Ci-

licie.

cylindruB, t, m. Cylindre, jj Rou-
leau en pierre (servant à aplanir le

terrain).

Gyllêne, es, f. Cyllène, la plus haute
montagne de l'Arcadie, au N.-E.

Gyllênius, o, um (Cyllene), adj. T i

mont Cyllène. || De Mercure. || Subs ..

m. Mercure.

Gymsei, 5rum {Cyme), m. pi. Gyméens,
hab. de Cyrné.

Gymaeus, a, um (Cyme)^ adj. De
Cymé.

Il
Subst. Cym^i, ôrum, m.

pi. Habitants de Cymé.

cymba, m, f. Barque, canot, «squif,

nacelle.

cymbâlum, t et ordin. cymbàla,
ôrum, n. Cymbales.

cymbïum, n, d. Petit vase à boire,

à deux anses.

cymbûla, x (cymba), f. Gondole,
barque, canot, nacelle.

Gyxne, es, f. Cymé, ville d'Éolie,

métropole de Cumes en Campanie,
Gynaegirus (Cynegihus), t, m. Cyné-

gire, frère d'Eschyle.

1. Gynicus, t, m. Philosophe cy-

nique.
Il
(Au plur.) Les Cyniques, la

secte cynique. De là

t. Gynicus, a, um, adj. De cynique,
des cyniques.

cynôcèphàlus, i, m. Cynocéphale
(singe à lêLe de chien).

GyuÔsargès, is, n. Gynosarge,

bourg près d'Athènes.

Gynoscèphàlae ou Gynos cèphà-
lœ. ârum, f. pi. Cynoscéphales,

hauteurs de Thessalie, célèbres par

U défaite de Philippe.

Gynôsûrae, ârum, f. pi. Cynosure,
promontoire de l'Attique.

|| Cyno-
sure, V. et mont, de l'Arcadie.

Gynthïa, se (Cynthius), f. La déesse
duCynlhus, Diane, née et honorée
sur le mont Cynthus.

Gynthïus, ïi{Cynthus), m. Le dieu du
Cynthus, Apollon, né et honoré sur

le moDi Cynthus.

Cynthus, i, m. Le mont Cynthus,

dans l'Ile de Délos.

cypàrissus, i, f. Voy. cupbessds.

cypressinus. Voy. cupbkssinus.

cypressus. Voy. cupressus.

Gyprîus, a, um (Cyprus), adj. De
Gypre, cyprien,

|I
Subst. Cyprii,

ôrum, m. pi. Habitants de Gypre

Gypros ou Cyprus, i, f, Gypre ou
Chypre, grande De de la Médiler.a-

née, célèbre par le culte qu ou y
rendait à Vénus.

Cyrênae, ârum, t. pi. Cyrène, capiL
de la Pentapole.

Gyrênaeicus et Gyrênâicus, a, um
[Cyrenae), adj. Gyrénéen, de la Cyré»

naïque. || Subst. Cyrenaici, orum, ou
pi. Habitants de la Cyrénaique, Cy-

rénéens.
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Gyrënaeus, a, um et Cyrènensis,
e {Cyrens), adj. De la ville de Cyrè-

ne.
Il Subst. Ctrknjei, ôrum, m. pi.

Habitants de Cyrène.

Cyrêuâica, ae {Cyrenx}, f. La Cyré-

naïqiie, province de Libye.

Cyrène, es, f. Cyrène, mère d'Aristée.

Cymêua, a, um (Cymos), adj. De
Cyrnos, de Corse.

G3rmos. i, f. Cyrnos, nom grec de
l'île de Corse.

1. Cyrus, i, m. Cyrus, fondateur de

la monarchie des Perses, jj Cyrus

le Jeune, frère d'Arlaiercès Mné-
mon.

2. Cyrus, t, m, Cyrus, fl. qui se jette

dans la mer Caspienne.

Cythêra, orum, n. pi. Cythère, lie de

DAH

la mer Egée, entre ta Laconie et U
Crète, célèbre par le culte qu'on y
rendait à Vénus (auj. Cerigo).

Cythêrèa, se, f. et Gjrthèrêïa, «
{Cythera), f. Cythérée ou Vénus,
adorée à Cythère.

Cythèréïus, a, um {Cythera), adj. De
Cythère, de Vénus.

cylisus, t, m. f. ei cytisum, t, o.

Cytise, arbuste.

Gyzicënus, a, um (Cyzicus), adj. De
Cyzique. || Subst. Cyzickni, orum,
m. pi. Habitants de Cyzique.

Cyzicos, t, f. et Gyzicum, i, a.

Voy. Cyzicus.

Gyzïcus, i, f.Cyzique, ville de Mysie,

sur un isthme qui s'avance dans
la Proponlide.

D

D, d. Quatrième lettre de l'alphabet

latin. D. Abréviation du prénom
Decimus. Comme chiffre romain D
signifie 500.

Dàci, ôrum, m. pi. Daces, peuple qui

habitait sur les deux rives du bas

Danube.

Dàcïa, <B, f. Pays habité par les

Daces. Voy. Daci.

Dâcicus (Dacia), adj. Relatif k la

Dacie.

dactylos ou dactylus, t, m. Dac-

tyle, pied composé d'une longue et

de deux brèves.

1. Dâcus. a, um, adj. Des Daces.

Voy. Daci.

2. Dâcus, t, m. Dace. Voy. Daci.

Dsodàlêus ou Dsedàlicus, a, um
(Dzdalus), adj. De Dédale, dédaléen.

Daedàlôs. Voy. DiBOALUs.

daedâlus, a, um, adj. Habile, indus-

trieux. Il Artistement travaillé ou

orné (sens passif).

Daedâlus ou Daedàlôs, t. Ace. um
ou on, m. Célèbre architecte athé-

nien, contemporain de Thésée et de

Miios, constructeur du labyrinthe

de Crète.

dœmôn, 6nis, Ace. sing. 5nem ou dfui

Ace. plur. ônes ou ônas, m. Génie,

bon génie (le démon de Socrate).

Dàhae, ârum, m. pi. Dahes, peupiad*
scythique qui habitait au delà de la

mer Caspienne.

Dalxnâtae, àr^im, m. pi. Dalmates,
habitants de la Dalmatie.

Dalmàtia, <e, f. Dalmatie, pays situé

sur la côte orientale de la mer
Adriatique.

Dalxnàtilcus, a, um {Dalmàtia), adj.

De la Dalmatie, des Dalmates.

dama, a?, f. Voy. dasixa.

Dàmascêna. <p et Dàmasoënd,
es {Damascns), f. Le pays de Damas.

Dâmascênus, a, um {Damascus),

adj. De Damas.
Dàmascus, i, f. Damas, capitale de

la Cœlé-Syrie.

danuuâ, ae, f. et qqfois m. Terme
général s'appliquant h un grand
aombre d'animaux, tels que : chè-

vre, chevreuil, chamois, cerf, daim,

antilope, gazelle.

daxnnâtio, ônis {damno), f. Condam-
nation judiciaire. Damnatio ambitût.

Cic. Condamnation pour brigue. ->
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maximm pecunix, condamnation à

une 1res forte somme.
daiunâtôrîus, a, um {damno), adj.

De condainnalion.

damnatus. a, um {damno), adj.

(Comp. DAMNATioR.) Rejeté, réprou-

vé, maudit, malheureux, qqf. crimi-

nel. Voy. DAMNO.

daxano, as, âvi, âtum, are {d^mnum),

tr. Condamner judiciairement. Dam-
nari amtitus, être condaniD-é pour

brigue, — capilis, capite, être con-

damné à la peine capitale. Pecu-

niam ex xrario egessisse damnati

iunt. Liv. Ils furent condamnés pour

avoir pris de l'argent dans le trésor

public. Damtiare in metallum, con-

damner aux mines. — ad bestias,

bestiis, condamner aux bêles.
||
(En

gén.) Condamner, accuser, réprou-

ver, reprendre, blâmer, rejeter,

interdire. Damnare stultitix. Cic.

Accuser de folie. Stygioque caput

damnaverat Orco. Virg. Et il avait

voué sa tête aux divinités du Slyx.

Damnare quse non inlelligunt, blâ-

mer ce qu'on ne comprend pas. —
Hdem medici. Curt. Ne pas se fier

à son médecin. {| Obliger, lier ^r
une clause. -^ voii. Liv. Nep. Obli-

ger à acconipHr un vœu, l'exaucer.

Damnabis tu ^uoque volis. Virg. Toi

aussi, tu exigeras l'accomplissement

des vœux qui t'auront été fetils (tu

seras dieu).

damnôsè {damnosus), adv. D'une

ni;iniè!"e ruineuse.

damnôBus, a, um (damnum), adj.

(Sup. DAMNosissiuus.) Qui cause la

ruine, dommageable, préjudiciable,

nuisible, coûteux, funeste.
||
Qui se

ruine, dépensier, prodigue.

damnuxn, i, n. Dommage, tort, pré-

judice, perte, détriment. Exercitum

duarum cohortium damno reducit.

Cxs. Il ramène l'armée avec ane

perle de deux cohortes. — contr<i-

here, facere, ferre, pati, accipere,

subir une perle, un dommage.
||

Amende, peine pécuniaire.
||

Perte,

objet perdu.

D&môclêB, ts, m. Damoclès» courti-

san de Denys l'Ancien.

Dâmôn, ônis, m. Daraon, Pythagori-

cien, ami de Pbinlias.

Dânàè, es, f. Danaé, fille d'Acrisius

et mère de Persée.

Dàxxâèius, a, um {Danae), adj. De
Danaé. Danaeius hcros, Persée.

Dânài, ôrum, m. pi. Les Grecs (sur-

tout au temps de la guerre de

Troie).

Dànâides, um [Uanaus), f. pi. Les

Danaides, c.-à-d. les cinquante til-

les de Danaûs.

Dànâus, i, m. Danaûs, venu d'E-

gypte en Grèce, où il fonda le

royaume d'Argos.

Dânùbiûs (Danuvius), a, m. Da-

nube, tl. de Germanie, et plus spé-

cialement la partie supérieure de

son cours, depuis sa source jusqu'à

la chute d'Oisova (l'autre partie

s'appelle Ister).

Daphnê, es, f. Daphné, fille du

lleuve Pénée, qui fut changée en

laurier.

Daphnis, ïdis. Ace. nim ou nin, Voc.

ni, m. Daphnis, berger de Sicile,

fils de Mercure, inventeur d^ la

poésie bucolique.

daps, dâpis (inusité au Nom. sing.],

i. Sacrifice en l'honneur des dieux,

festin sacré.
||

Repas somptueux,
banquet, festin; alimenls. Exsiructx

dapibus mensx. Ov. Tables surchar-

gées de mets.

Dardânôa, x (Dardanus), f. Ville

fondée par Dardanus, sur l'Helles-

pont, au S.-O. d'Abydos, d'où le

nom moderne de Dardanelles.
||

Partie N. de la Troade, par ext.

la Troatle, et même seulement la

ville de Troie.

Dardànîdès, x {Dardanus), Voc. a,

Gén. pluT. um, m. Descendant de
Dardanus.

||
(En partie.) Énée.

||

(Au plur.) Les Troyens.

Dardànis, îdis, Ace. plur. ïdas (Dar-

danus), f. Troyenne.
||

(En partie.)

Creuse, épouse d'Énée.

Dardànïus, a, um {Dardanus), axij.

de Dardanus; de Troie, Troyen. —
dux. Virg. Énée.

1. Dardanus, i. Ace. on, m. Darda-
nus, fils de Jupiter, fondatexir d*
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Troie, souche des rois de celte ville,

et, par suite, des Romains.

1. Dardànus, a, um, adj. De Dar-

danus, de Troie, Troyen.
|| Subst.

m. Ènée.

Dàrês, êtis. Ace. ëtem, ëta ou en, m.
Darès, compagnon d'Éuée.

Dârêns, i, m. Comme Darius,

Darius, îi, Voc. te, m. Darius, nom
de plusieurs rois de Perse.

Dàtàines, is, m. Datame, satrape

}.ersp.

dàtio, ônis {do), f. Action de don-

ner.

Dfitis, 15 ou ïdis, Ace. im on in, m.
Daiis, lieutenant de Dacrius, vaincu

à Marathon,

dâtor, ûris {do), m. Celui qui donne,

donneur.

dàtam. i {datus), n. Don, présent.

Danni, orum, m. pi. Les Dauniens.

Daxinia, x {Daimus), f. Dauaie ou

Apulie.

Daunius, a, um [Daunia), adj. De
Dauiiie. ]| Dltalie, de Rome.

Daunus, i, m. Daunus, roi légen-

daire dune partie de l'Apulie, père

ou aïeul de Turuus.

David, indécl. m. et David, ïdis.

Ace. ida, m. David, second roi des

Hébreux.

de, prép. qui gouv. l'Abl. (elle exprime

qu'un objet est séparé d'un autre

auquel il était rattaché, tandis que

4 ou AB marque seulement qu'un

objet est éloigné d'un antre, et K ou

EX qu'un objet sort de l'intérieur

d'un lieu ou d'un autre objet). De,

hors de, venant de, issu de. De
digito anulum detrahere, ôter un
anneau de son doigt. Civitati per-

tuasit, ut de finibus suis cum omni-

tus copiis exirenl. Cœs. Il persuada

à ses concitoyens de quitter leur

territoire avec tout ce qu'ils possé-

daient. De imatiibus effugere. Cic.

Échapper aux mains (de qqn). Dt

aliquo mercari, acheter à qqn. Dt

aliquo discere ou atcdire, apprendre

de la bouche de qqn. De scripto di-

u^e. Cic. Lire un discours. Unus dt

illis. Cic. Un d'eitre eux. Dictator

yrimus dt pkbe. Cic. Le premier

dictateur sorti des rangs de la plè-

be. De ixa'citu rion amplius mille

ceddit. Nep. Il ne tomba pas plu»

de mille soldats de son armée. De
epistolâ rtliqua. Cic. Le reste de la

lettre.
||
Du haut de. De muro se de-

jicere. Cxs. Se jeter du haut du mur.
Pendere de coîlo. Ou. Être suspendu
au cou (de qqn).

||
De, avec, en

(pour indiquer la matière dont une
chose est faite). Niveo factum de mar-

more signum. Ov. Statue faite d'un

marbre blanc comme la neige.

Captivum de rege facere. Just. D'un
roi faire un captif.

|| Au moyen de,

aux dépens de, avec, contre. De
meo, à mes frais. De alicnn, aux
dépens d'autrui. De publico, aux
frais de l'État. Viclorix de Romanis
dïtcibus. Liv. Victoires sur les géné-

raux romains.
||
Par, pour, à cause

de. Quâ de causa Cic. Quâ de re.

Nep. C'est pourquoi. De vulnere tar-

dus. Ot. Betardé par sa blessure,

y D'après, conformément à, sui-

vaut, selon. De coivsilii sciitentiâ.

Cic. De l'avis du conseil. H Pendant,

au cours de, au moment de. MuUâ
de nocle profedus. Cic. Parti en

pleine nuit. De tertw vigiliâ, à la

troisième veille. De die, de jour, en

plein jour. De mense Decembri navi-

gare. Cic. Naviguer au mois de dé-

cembre. De principio, au commen-
cement, y Après. Diem de die pro-

ferre ou differre, remeltre de jour

en jour.
||
Sur, touchant, quant à,

relativement à. De numéro dierum

fidem non servare. Cxs. Ne pas ob-

server le nombre de jours convenu.

Fama de illo. Cic. Ce qu'on dit de
lui. Sermode amiciliâ. Cic. Entretien

sur l'amitié. Deme autem. Cic. Pour
ce qui me concerne. De cetero, d*

eeteris, quant au reste.
|| db forme

avec certains adjectifs ou adver-

bes des locutions adverbiales, telles

que: De improviso, à l'improviste.

De transverso, transversalement,

etc. Voir ces adjettifs ou ces adver-

bes.
Il
DK en composition marque :

éloignement, séparation : decedo,

deflecto; mouvement de haut en bas
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bas : decido, dejicio; privation, ces-

sation : dedisco, decolor, démens;

augmentation, achèvement : deamo,

debetlo, devinco.

dèa, 3B [deus] (Dat. et Abl. pi. outre

DKis et DUS réguliers, drabus quand

il est nécessaire d'éviter une confu-

sion entre les déesses et les dieux)

f. Di''esse.

dèalbo, as, âvi, àtum, are {de, albus),

i.r. (Crépir, blanchir (à la chaux).

dèambûlo, â$, âvi, àtum, are {de,

ambulo), intr. Se promener (long-

temps, en général).

déàmo, as, âvi, àtum, are {de, amo),

ir. .\imer éperdument.

dèarmo.âs, âvi, àtum, are {de,arm,o),

Lr. Désarmer.

dëbacchor, âris, âtus sum, âri {de,

bacckor), dép. intr. S'emporter, se

déchaîner, faire rage.

dëbellâtor, ôris {debello), m. Vain-

queur, dompteur.

dêbello, as, âvi, àtum, are {de, bello),

intr. Terminer la guerre (en gén.

par une victoire).
||

Impers. Même
sens. Quasi debellato. Liv. Comme
si la guerre était terminée. H Tr.

Réduire par les armes, dompter.

Fig. Dompter.
||
Livrer (un combat)

avec acharnement.

dêbèo, es, ûi, ïtum, ère {de, habeo),

tr. Devoir, être débiteur. — num-
mum nemini. Cic. Ne devoir le moin-

dre argent à personne. Debere fru-

mentum. Cic. Cses. Avoir du blé à

fournir.
||
Part, subst. debkntes, ium,

m. pi. Les débiteurs, debitum, i, n.

Dette (pr. et fig.). Debito fraudari.

Cic. Être frustré de son dû. Vitx

debito liberatus. Curt. Ayant payé sa

dette à la nature (étant mort).
||

Au fig. Devoir, être tenu (morale-

ment) à ou de, être obligé à. Au
pass. Être réservé à, être destiné à.

— alicui gratiam. Cic. Devoir de la

reconnaissance à qqn. Cui regnum
Italiae debetur. Virg. A qui les

destins réservent de régner sur l'I-

talie. Debemur morti, nous sommes
voués à la mort. Pergama débita.

Virg. Troie conidamnée (par le

destin),
jj Être redevable de, avoir

des obligations. — alicui salutem

ou vitam ou se. Ov. Devoir la vie à

qqn.

dêbîlis, e (de, habilis), adj. Faible,

infirme, débile, paralysé, estropié.

Omnibus membris captus at debilis.

Cic. Impotent et perclus de tous ses

membres. Uembra metu debilia,

membres paralysés par la peur.

Débile ferrum. Virg. Trait sans

force.
Il

Fig. Faible, sans vigueur,

incomplet, défectueux, incapable.

Memorià debilis. Cic. D'une mémoire
défaillante.

dèbïlit&8, âtis {debilis), f. Faiblesse,

débilité, infirmité, paralysie- — Un-

gux. Cic. Parole embarrassée. |

Fig. — animi. Cic. Faiblesse de ca-

ractère, lâcheté.

dêbîlïtâtiû, ônis {debilito), f. Affai-

blissempnt, infirmité, mutilation.
||

Fig. Debililalio atque abjectio ani-

mi. Cic. Affaiblissement et abatte-

ment de l'âme.

dêbilîto, as, âvi, àtum, are {debilis),

tr. Affaiblir, énerver; rendre in-

firme, blesser, mutiler, estropier.

Inter saxa debilitati. Liv. Brisés au
milieu des rochers. Debilitari famé.

Cic. Être affaibli par la faim,
jj

Fig. Civium suorum invidiâ debili-

tatus {Hannibal). Nep. (Annibal) pa>

ralysé par le mauvais vouloir de
ses concitoyens.

dêbïtîo, ônis {debeo), f. Action de de-

voir ; dette.

dèbïtôr, ôris {debeo), m. Débiteur

(avec le Gén. soit de la chose due,

soit de la personne à qui elle est

due). Fig. Debilor voti, tenu à l'ac-

complissement d'un vœu (parce

qu'il a été exaucé).

dêcauto, as, âvi, àtum, are {de, can-

to), tr. Chanter, déclamer, réciier.

Répéter,rebattre,rabâcher. ||
Vanter.

prôner. || Intr. Cesser de chanter,

dêcêdo, is, cessi, cessum, cèdëre {de,

cedo), intr. S'éloigner, se retirer.

— de aUerâ parte tertià (agri). Cxs.

Abandonner le second tiers (du

territoire). — domum, rentrer chez

soi, au logis. — prsesidio, ex sfa-

tione, de statione, quitter son poste.
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Naves paulidum suo cursu decesse-

runt. Cses. Les navires s'écartèrent

un peu de leur roule. H (Absol.

ou avec le Dat.) Céder le pas à

qqn, se garer de, fuir qqn ou qq.
ch. — alicui de via, laisser le pas-

sage à qqn, se ranger devant qqn.

Salutari, appeti, decedi. Cic. Être

lalué, recherché, se voir céder le

pas. — impiis. Cxs. Éviter les im-

pies.
Il

Decedere de vitâ, vitâ ou

absol. decedere, décéder, mourir;

crever (en pari, des animaux), jj
Se

reiirer, s'arrêter, se calmer, cesser,

disparaître, finir. Quartana mihi de-

cessit. Cic. La fièvre quarte m'a
quitté. Quantum virium Antiocho

decessisset. Liv. Autant Antiochus

aurait perdu de sa force. Decedente

die, au déclin du jour || Renoncer

à; se départir de, se relâcher,

manquer à. — de suis bonis omnibus,

Cic. Renoncer à tous ses biens. —
de sententiâ, sententiâ, renoncer à

son opinion. — d« officia, ab officio,

officio, manquer à son devoir,
jj

Tourner bien ou mal.

Dëcèlîa, <B,f. ûécélie, bourg de l'Ai-

tique, près des frontières de la

Béotie.

dècem, indécl. Dix. jj
Dix (pour un

nombre indéterminé).

Dècember, bris, bre, Abl. bri [de-

cem), adj. Mensis dècember, ou absol.

Dècember, le mois de décembre
(dixième mois du calendrier romain
primitif). || De décembre.

décempëda, 3e{decem, pes), f. Perche

de dix pieds (2",957) serrant pour

l'arpentage.

dècempèdâtÔr. ôris {decempeda),m.

Arpenteur.

dècemplex, icis {decem, plex, d'où

plico), adj. Décuple.

dècemvir, îri {decem, vir), m. Un dé-

cemvir. Voy. dkcemvibi.

dècemvirâlis, e [dècemvir), adj. Dé-
ceraviral, des décemrirs.

dècemviratùs, ûs (dècemvir), m.
Décemvirat, dignité de dècemvir.

dècemviri, ôrum ou um [decem, vir),

m. pi. Uécemvirs, magistrats ou dé-

légués au nombre de dix, réunis en

collège ou commission. — legibus

scribendis. Liv. Décemvirs chargés de

rédiger un code de lois (les auteurs

de la loi des Douze-Tables).

dècezinis, e [decem, annus), p.dj. Qui

dure dix ans, décennal; ftgé de

dix ans.

dècena, entis [deceo)^ p. adj. (Comp.

DECENTioa. Superl. dscintissimus.)

Bienséant, décent, convenable, gra-

cieux, y Beau, bien proportionné,

régulier.

dècenter [decens), adv. (Comp. dicen-

Tius. Superl. dbcentissiiii.) Conve-

nablement, décemment.
dêcentïa, x [decens), f. Convenance,

décence, bienséance.

dècèo. Voy. decbt.

dêcêpi. Parf. de dscipio.

dêceptor, ôris [decipio), m. Trom-
peur.

dèceptus. Part. p. de decipio.

dêcerno,- îs, crévi, crêtum, ëre [de,

cerno), tr. et intr. Décider, décréter,

rendre un arrêt, juger. Belectum

decernere. Liv. Décréter une levée

(de troupes). Nihil decemendum cen-

$eo. Cic. Je suis d'avis de ne prendre

aucune décision (je propose de pas-

ser à l'ordre du jour). Seoundum
aliquem decernere. Cic. Se prononcer

en faveur de qqn. Decernere ut... Cic.

Décréter que... Decernere triumphum
alicui. Cic. Décerner le triomphe à

qqn.
||
(Engéo.) Décider, juger, tran-

cher (une question), estimer. Primus

impetus rem decemit. Liv. Le premier

choc décide la victoire,
jj

Décider

par les armes ; absol. combattre (pr

et fîg.). Decernere pugnam, proelium^

certamen, décider la bataille, la vic-

toire. De scUute reipublicae decerni-

tur. Cic. On combat pour le salut de

l'État. Decerrundi potestatem faeere.

Cxs. Offrir la bataille, Ûecemere ca-

pite suo, de capite, combattre pour

sa vie.
Il
Résoudre de, être décidé à.

Cxsar Rhenum transire deereverat.

Caes. César avait résolu de passer le

Rhin.

dècerpo, t5, psi, ptum. père [de,

carpo), tr. Détacher en cueillant,

cueillir. || Fig. Cueillir, recueillir,
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prélever. — fructus ex rs, tirer

profit d'une chose. Nihil sibi ex istâ

laude iecerpit. Cic. Il n'a aucune

part à celt< gloire. || Retrancher,

aiTaiblir, deuuire.

dêcefrptu». Part. p. de dickrpo;

décertâtio, ônis {decerto), f. Latte,

d<''cision, solution.

dècerto, ôis, âvi, âtum, are {de,certo),

intr. Combattre, terminer la guerre

(par un combat). — armis, prœlio,

manu, acie, pugnâ, livrer bataille, en

venir aux mains. ||
Fig. Lutter

faire assaut de, rivaliser. — jure,

armis non contendere. Cic. Lutter,

en justice au lien de trancher la

question par les armes.

dêcessl. Parf. de dbcbdo.

décessîo, ont» (décedo), t. Sortie, dé-

part.
Il
Sortie de charge (d'un- magis-

trat). Il Déchet, diminution, affaiblis-

sement.

dêcessôr, ôris {decedo), m. Magistrat

qui sort de charge, prédécesseur.

dé-cessûs, ûs {decedo), m. Sortie,

départ. ||
Sortie de change (d'un

magistrat).
||

Déchet, diminution,

affaiblissement. — mius. Cxs. Re-

flux.
Il
Décès, mort.

dècet, ûit, ère, imp-Ts. Oratorem irasci

minime decct. Cic. L'orateur ne doit

point s'emporter. Alba décent Cere-

rem. Ov. Le blanc convient à Gérés.

Exemplis grnndioribus uti decuit. Cic.

Il fallait citer des exemples plus

relev/'s.

I. dëcîdo, is, cîdi, ëre {de, cadv), intr.

Tombi-r. — egno, ex equo, ab eqno,

tomber de cheval. Plumas,pavoni qnx
décideront. Pkxdr. Les plumes qu'un

paon avait perdues. H Tomber mort,

périr, mourir. || Fig. Tomber,
succomber; déchoir; s'écarter de.

—

in fraudem. Cic. Tomber dans un
piège. — spe, de spe, a spe, être déçu
dans ses espérances. — amicorum
perfidiâ. Nep. Être victime de la per-

fidie de ses amis.

1 dêcido, 1$, cîdi, dsum, ëre [de

csedo), tr. Couper, retrancher. H

Diminuer, réduire.
|| Décider, rég-ler

à l'amiable ; absol. transiger. —
tum accusatore. Cic. Composer avec

l'accusateur.
|| Eiprimer, expliquer.

i. dëcïdàas, a, utii {décida), adj. Qui
tombe, tombé. Decidua sidéra, étoile*

filantes.

2. dëcîdôus, a, um {dècîdo), adj. Qui
est coupé, cueilli.

déciens ou dèciês [dejem), adv. Dix

fois. — centena millia. Cic. — cenlum
miilia. Liv. — centena, ou absol. de-

cies, un million de sesterces.
|| Dix

fois (nombre indéterminé).

dècîtna, ae, ou plus ordin. dècûma,
X {deeimus), f. (En gén. au plur.)

Dlrae (10* partie du butin, du revenu)

offerte aux dieux.
|| Dlme, impôt du

dixième des produits annuels, payé
par les propriétaires fonciers dans
les provinces. H Libéralité faite aQ
peuple par les magistrats ou le»

empereurs.

1. dècimânus ou plus oidîn. dècû-
rnSLima, a, um^{d^imus), adj. Rela-

tif à la d'ime. Decumanum frumenlum^
dlme du blé. hecumanus ager, champ,
territoire soumis à la dlme.

|| Relatif

ou appartenant à la 10" légion, â la

lO* cohorte. Dccumana porta, porte

décumane (porte de derrière du camp
romain, près de laquelle campait la

dixième cohorte).
||

Dirigé d'est eo
ouest.

2. dècîmânus ou dêcûmânus t m.
Fermier des dîmes. || (Au piur.) Sol-

dais de la fO* lej^ion.

dècîmo ou dècûmo, as, âvi, âtum,

are [deeimus), tr. Décimer, punir (de

mort en gt'n.) une personne sur

dix.

dècimum {deeimus), adv. Pour la

dixième fois.

dècimus ou dècûmus» a, um {de-

cem), adj. Dixième. Deeimus quisque,

un homme sur dix, de dix en dix.

Il
Considérable, énorme. Décima

unda. Ov. La vague la plus forte.

Dêcimus, t, m. Prénom romain.

dëcipio, ïs. cêpi, ceptum, ëre (de, ca-

pio), tr. Tromper, séduire, décevoir.

Decipi via. Liv. Se tromper de che-

min. Decipi morte. Virg. Etre trompé
dans SfcS espérances par la mort
(une mort prématurée).

dècîsîo, ônis (dèddo), L Actioa d«
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retrancher, d'amoindrir.
||
Arrange-

menf, transaction, décision.

dtcisus. Pari. p. de 2. decido.

Décîus, îi, m. Nom d'une famille

romaine.

Décias, a, um, adj. De Décius.

decl&mâtïo, ônis {declamo), f. Exer-

cice de parole, déclanaation. ||

Ttéme, sujet d'une déclamalion. |

Discorirs déclamatoire, bavardage.

dêclâmâtor, ôris [dtdamo), m. Celui

(jui fait ou qui dirige àss exercices

oratoires, déclamateuT, rhéteur.

dêclâmâtorius, a, um {declamo)

^

a-ij. R -latif à l'exercice de la parole;

d'-clamaloire.

déclâiuïto, as, dvi, âtum, are [de-

damo), tr. et inlr. S'exprcer souvent

à !a parole, à la dt-clamation. |

Crier, déblatérer, dédamer (contre

q.jn).

dëclâzno, as, dvi, âtum, are {de, ela-

mo), tr. et iutr. Déclamer, s'exercer

à la parole, se livrer à des exerci-

ces oratoires. |! Crier, s'emporter,

déblatérer, déclamer. — in aliqiiem,

contra aliquem, se déchAîner contre

qqn.

dcclârâtîo, 5n\s {declaro), f. Décla-

ration, manifestation, expression,

exposition.

dèclârâtôr, ôris {declaro), m. Celui

qui proiMame.

déclare, as, âvi, âtum, are {de, clarus),

tr. Faire voir clairement, déclarer,

manifester, signifier. || Proclamer,

nommer (un nia^islrat, un roi, un

vainqueur). Consules dedarati, con-

suls déc'arés (proclamés élus, mais

non entrés en fonction).

dècllnâtiO, ônis {dedino). f. Action

d" flél<» irner, d'incliner, déviation.

bedinaiionf et corpore. Cic. Corporis

dedinatione. Curt. En se détournant.

Il
Action d'éviter, de fuir, aversion,

répugnance. — periculi. Cic. Moyen
d'échapper au péril.

||
Courte di-

gression. \\ Flexion (t. de gram.),

déclimison, conju'ja^son-

^clînâtûs, ùs {(JfcUno), m. Action

d'éviter, de fuir, aversion, répu-

gnance. W Flexion (d'un mol), dé-

clùiaiâon, conjugaison.

dêclîno, 05, âvi. âtum, ire {de. c/wio),

tr. et inlr. Détourner, écarter, éloi-

gner, fléchir, se détourner, s'écarter

(au pr. et a-u. fig.). — de via, a recto

itinere, recta via, S'écarter Au. che-

min, du bon chr-miii. Déclinai kh
mvta somno. Virg. I.e sommeil lai

ferme les yeux. — secuvda in casum.

Sali. Attribuer les succès au hasard.
— in pejus, empirer. || Éviter, fuir,

— impetum, ictus, éviter un choc
parer des coups. — urbem, fuir la

ville. — minas Clodii, se dérober aux
menaces de Clodius.

jj
Diminuer,

décliner. Dedinata aetas, déclin de

l'âge. Déclinante morbo, le mal étant

en décroissance.
|| Donner ou subir

une flexion grammaticale; décliner,

conjuguer ; se décliner, se conjuguer,

dèclivis, e {de, divus), adj. Incliné,

qui est en pente, qui descend. Collis

sequaliter dedivis. Cxs. Une colline

d'une pente régulière.
|| Subsl. (an

neut. sing. ou pi.). Perdedive, inde-

c/ire, sur la pente.
||
(Fig.)^/a/e dedi-

vis. Plin.j. Sur le déclin de l'âge.

dêclivïtâs, âiis {dedivis), f. Pente,

penchant.,

dêcoctôr, ôris {decoquo), m. Dissipa-

teur, Vianqueroutier.

dècoctus, a, um {decoquo), p. adj.

BouUli.
Il
Fig. Amolli, fade.

|| Mûri

(par le travail).

dêcollo, 05, âvi, âtum, are {de, eol-

lum), tr. Décoller, décapiter.

dècôlor, ôrts {de, color), adj. Qui «
perdu sa couleur; terne. || Bnini,

noir.
Il

Fig. Altéré, déprécié. —
aetas, Virg. Un âge moins brillant.

dêcôlôrâtio, ônis, {decoloro), f. Alté-

ration de la couleur, décoloration.

dècôlôro, as, âvi, âtum, are {de, color),

tr. Altérer la couleur, détruire ta

couleur, ternir. || Fig. Dégrader,

tacher, déshonorer.

dècôquo, îs, coxi, coctum, ëre {dt,

eoquo ou coco)., tr. et intr. Réduire

par la cuisson. ]! Réduire, retran-

cher, ruin-^r, causer du dommage
à. 1! Minger son bien, faire ban-

queroute, être ruiné. || Faire bouil-

lir, faire cuire, faire fondre. | Mûrir,

durcir, dessécher."
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dëcôr, ôris [decet), m. Ce qui sied,

ce qui convient, convenance, dé-

cence.
Il

Ornement, parure, grâce,

beauté. — habitûs. Curt. in habitu.

Quint, afâce dans l'allure, dans la

tenue, dans les attitudes.

dëcôrè (decorus), adv. Décemment,
dignement. || Artistemenl.

dècôro, as, âvi, àtum, are [decus), tr.

Décorer, orner, embellir, rehausser.

Il
Fig. Honorer.

dècôrus, a, um (décor), adj. Conve-

nable, qui convient à, bienséant,

décent. Décorum est (avec un Inf.),

il est glorieux de... Quod honestum

decorumque sit. Cic. L'honnêteté et

la bienséance. ||
Beau, gracieux,

distingué, paré. || Subst. dbcorum,

i, n. Bienséance, convenance, dé-

corum. Décorum iwperii. Tac. Bien-

séances du rang suprême.

dècoxi. Parf. de decoquo.

dêcrèpîtus, a, um {de, crepo). Décré-

pit.

décresco, w, crëvi, crëtum {de, cres-

co), intr. Décroître, diminuer, s'affai-

blir, s'amoindrir, aller eu déclinant.

dècrêtôrïus, a, um {décerna), adj.

Décisif, définitif, suprême.

dëcrêtum, t {decemo), n. Décision,

arrêt, décret, sentence. Décréta stare.

Cxs. Se conformer à une décision.

Il Principe, doctrine, système (d'un

philosophe).

dècrêvi. Parf. de decrrno et de db-

CRESCO.

dêcùbûi. Parf. de dkcumbo.

décûma , dêcûmânus , dëcû -

mus, etc. Voy. DECiiiA, decimanus,

DECIML'S.

dècumbo, xs, cûbûi, cûbïtum, cum-
bëre {de, cumbo), intr. Se coucher,

s'aliter. || S'étendre sur un lit (de

table), se mettre à table.
|| Suc-

comber (dans un combat), s'affaisser,

se coucher.

dècûrîa, a? (decem), f. Groupe de dix,

dizaine, décurie. || Classe, collège

(surtout en pari, des juges), confré-

rie, corporation, assemblée. v*

dècûrïâùo, ônis {decuriare), f. Divi-

sion par déairies, disposition par

dizaines.

DEC

dëcûriâtûs, ûs {decuriare), m. Ré<

partition (des légionnaires) en décu-

ries, en dizaines.

i . dècûrïo, as, âvi, àtum, art {decu'

ria), Ir. Répartir en décuries, en di-

zaines.
Il
Embaucher, entraîner dan»

des cabales.
|| (Absol.) Cabaler.

2. dècûrïo, ônis {decuria), m. Décu-
rion, chef de dix cavaliers (plus

tard de trente).
|| Décurion, sénateur

(dans les municipes et les colonies).

dêcûiiônâtûs, ûs {decuria), m. Fonc-
tions ou dignité de décurion, décu-

rionat.

dècurro, ïs, curri (et rar. cùcurri),

cursum, ëre {de, curro), intr. Des-
cendre en courant, couler, se préci-

piter, s'abaisser en pente. — ex mon-
tibus in vallem. Cxs. S'élancer de»
hauteurs dans la vallée. — média
urbe. Liv. Couler au milieu de la

ville (en pari, d'un cours d'eau).
^

Courir, marcher, passer en courant,
aboutir à, recourir à, en venir à (au
pr. et au flg.). Decurra rus. Cic. J*
me réfugie à la campagne. Decur-
rere in spatio. Nep. Courir dans la

carrière. — ad calcem. Cic. Aller

jusqu'au bout de la carrière. Ea sen-^

tentix decurrerunt ut... Liv. Ea de-

cursum est ut... Liv. On adopta Ta-
v;.«, on résolut de...

|| Faire une
marche rapide, une évolution, ma-
nœuvrer, parader, défiler. — in ar-

mis. Liv. Manœuvrer en armes. —
circa rogum, circa tumulum, défiler

autour d'un bûcher, d'un tombeau.

Il
(Absolt.) Accomplir un trajet,

une traversée, fournir la carrière.
||

Tr. Parcourir, accomplir, achever,

raconter. Septingenta millia pas-

suum decursa bidua. Cic. Sept cents

milles parcourus en deux jours. —
statem, vitam, passer sa vie. — la-

borem inceptum. Virg. Achever le

travail commencé.

dècursïo, ônis {decurro), f. Descente,

attaque, incursion, irruption, ij

Évolution, manœuvre, parade, dé-
filé, revue (de troupes).

^. dëc jtr-us. Part. p. de decubro.

2. dëcursus us {decurro), m. Coun*
rapide sur une pente, descente, cott/
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(de l'eau), chute (d'eau). || Course,

marche, passnge. || Pente (d'un

terrain). || Descente, attaque, in-

cursion, interruption. ||
Évolution,

exercice, manœuvre, parade, défilé

en armes, revue (de troupes).
||

Course achevée, carrière fournie (au

pr. et au Qg.). Decitrsu honorum. Cic.

Après avoir parcouru toute la car-

rière des honneurs.

dècxirto, as, ôtum, are (usité seule-

ment au part, pass.) {de, eurtus), tr.

Couper, écoorter, raccourcir, muti-

ler, tronquer (pr. et flg.).

dècùs, ôris idecet), n. Ornement,

beauté, honneur, parure, gloire (pr.

et fig.). Equi, Pilumno quos ipsa de-

eus dédit. Virg. Les chevaux, pré-

sent dont elle-même a honoré Pilum-

nus. Décora, belli décora, glorieux

faits d'armes. Décora, personnages

d'élite, aïeux illustres.
|| Le beau

moral, la beauté morale, la Tertu,

le devoir, l'honneur.

dècussl. Parf. de decutio.

dêcussus. Part. p. de decutio.

dêcûtio, ts, cussi, cussum, cùtëre {de,

quatio), tr. Secouer, abattre en se-

couant, en frappant. — honorem sil-

vis. Virg. Faire tomber la parure des

bois (les feuilles). Arietedecustimuri.

Liv. Murs abattus à coups de bé-

lier.

dêdêcet, ûit, ère {de, decet), ordin.

impers. Il ne convient pas, il mes-
sied, il est malséant. Preces quartim

me dedecet usiu. Ov. Les prières

dont l'usage est indigne de moi.

dëdècôro, as, àvi, ôtum, are {dede-

cus), tr. Déshonorer, flétrir, souiller.

dêdècôrus, a, um {dedecuê)^ adj.

Déshonorant, honteux.

dêdècus, dm {de, decus), n. Honte,

déshonneur, opprobre, ignominie. ||

Action déshonorante, sujet de honte.
— admiUere. Cxs. Commettre une

action- ûéshonorante. Tu, naturx
dedecm ?hxd. Toi, l'opprobre de la

nature. || Le vice, le mal (t. de phil.).

I.dèdi. Parf. de do.

2. dèdi. Inf. pass. de dsdo.

dèdicâtio, ônis {dedico), f. Dédicace,

consécration, inauguration.

dêdïco, as, àvi, àtum, are {de, dieo),

tr. Dire, affirmer officiellement. —
in censu, déclarer aux censeurs. j|

Dédier, consacrer (à une divinité);

honorer (d'un temple, etc.). — Juf

nonem, ApoUinem, dédier un temple
à Junon, à Apollon.

||
Fig. Dédier,

consacrer, vouer, destiner. — urbem
equi nomini ac memoriae. Curt. Don-
ner à une Tille le nom de son cheval

et la consacrer à sa mémoire.
||
Inau-

gurer (par nn premier Qsage), in-

stituer. — bibliothecam. Plin.j. Inau-

gurer une bibliothèque.

dêdîgnâtio, ônis {dedignor), f. Dé-

dain, refus dédaigneux.

dêdïdîci. Parf. de dedisco.

dêdignor, dris, âius sum, âri {de,

dignor), dép. tr. Dédaigner, repous-

ser.

dëdisco, Xs, dêdXdîci, iscëre {de, disco),

tr. Désapprendre, oublier. — notnen

populi romani. C«s.. Oublier le nom
du peuple romain.

dëdïûcius, a, um {deditio), adj. Qui a

fait sa soumission, qui s'est rendu,

qui a capitulé.

dëditio, ônis {dedo), t. Soumission,

reddition, capitulation. Facere dedi-

tionem hogti o\i ad hostem, in dedi-

tionem venire, se rendre à l'ennemi.

— ad Romanos. Liv. La soumission

aux Romains.

dêdititias, a, um. Voy. obditicius.

dêditus, a, um {dedo), p. adj. Adonné

à, dévoué à, livré à. — Utteris,

studio litterarum, adonné à l'étude

des lettres. — vino. Nep. Adonné
au vin. Deditâ operâ, et qqf. absol.

Deditâ. Cic. A dessein, avec inten-

tion, exprès. Deditx eo mentes erant.

Liv. Les esprits étaient tout entiers

à cela. Voy. dbdo.

dêdo, (s, dèdîdi, dëdîtum, ère [de,

do), tr. Donner, donner entièrement,

livrer, remettre. — se, se livrer à

l'ennemi, se rendre, capituler. —
aiiquem neci, ad necem, mettre qqn

à mort. — aliquem ad supplicium^

in cruciatum, livrer qqn au supplice,

pour être torturé. Verens ne dede-

retur. Nep. (Annibal) craignant d"êtr«

livré à ses ennemis- — se alicui,

n
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ad aliquem, se rendre à qqn. [j
Fig.

Appliquer, dévouer, consacrer, li-

vrer. — se duriliae. Nep. S'astreindre

à une vie dure. — se totum patrix,

segritudini, se dévouer entièrement

à la patrie, s'abandonner à la tris-

tesse. — se ad legendum. Cie.

S'adonner à la lecture.

dèdôcëo, es, cûi, ctum, cire {de,

doceo), tr. Faire oublier, faire dés-

apprendre, déshabituer ; détrom-
per. A dolore fortis esse dedodus
est. Cic. La douleur lui fit désap-

prendre le courage.

dêdôlèo, es, ûi, ère {de, doleo), intr.

Cesser de s'affliger.

dêdôlo, as, âvi, âtum, are {de, doh),

tr. Travailler avec la doloire, ra-

boter, ratisser, racler.

dêdûco, îs, duxi, duetum, ^re(Imp.

DKDL c) {de, duco), tr. Tirer de haut en

bas, faire descendre, faire tomber.—
equitatum ou équités ad pedes, Liv,

Faire mettre pied à terre à la cava-

lerie. — ue/a, carbasa, abaisser les

voiles, déployer les voiles. — montes

inplanum. Just. Aplanir les monta-
pies. — originem, genus ab aliquo,

tirer son origine, descendre de qqn.

Il
Faire sortir, amener, conduire hors

de, tirer de, porter (des troupes)

d'un point à un autre, étendre. —
legiones, milites, exercitum in hiberna,

conduire les légions, les soldats, les

troupes dans leurs quartiers d'hiver.

— prxsidia ab urbibus, civitatibus,

ex urbibus, de oppidis, retirer la

garnison des villes, des places for-

tes. — très cohortes in arcem. Cxs.

Placer trois cohortes dans la cita-

delle. — exercitum ou praesidia ali-

fuo. Cses. Porter une armée, mettre

une garnison qque part. — aciem,

ordines, déplojer une armée en ba-

taille. Il
Tirer (des vaisseaux) du

chantier ou du rivage (dans la

mer), faire sortir du port, qqf. faire

entrer au port. — naves ex navali-

bus. ou simplt ^Aaves, navigia, tirer

des vaisseaux du chantier, mettre

des vaisseaux à la mer. — navem in

portum. Cxs. Relâcher dans un port.

Il
Conduire, établir (des coloas).

fonder (une colonie). — eolonos on
absol. deducere, conduire des co-

lons, fonder une colonie. Qui initia

deduxerant. Nep. Les premiers fon-

dateurs de la colonie.
||

Évincer,

déposséder (t. de droit).
|| Déduire,

retrancher, soustraire,
jj Tirer le

fil, filer, travailler à l'aiguille, tis-

ser, dessiner, tracer (pr. et flg.). ||

Composer, rédiger, traiter, faire

(des vers, etc.). — versus, carmina,

composer des vers. || Affaiblir,

amincir, abaisser.
|| Faire revenir,

détourner (d'un avis, d'un senti-

ment), gagner, séduire, amener à,

tirer de. — pravitate, de fide, dé-

tourner du mal, du devoir. — ali-

quem a pristino victu, Nep. Faire

perdre à qqn ses vieilles habitudes.
— ad iniquam pugnandi condicio-

nem. Cses. Amener à combattre dans
des conditions inégales, défavora-

bles. — ad sententiam. Caes. Ame-
ner à un avis. — rem ad arma. Cse$.

Rendre le combat, la guerre inévi-

ble. — rem ad otium. Caes. Pacifier

les choses. — regem ut... Nep. Ame-
ner le roi à. — rem ut,.., in eum
locum ut..., eo ut..„ hue ut..., ame-
ner les choses au point de... — ora-

tione. Nep. prœmio. Cxs. Gagner
par un discours, séduire à prix d'ar-

gent.
Il
Escorter, faire cortège, re-

conduire, accompagner (par hon-
neur), emmener. Deduci, reduci. Cic.

Être accompagné, reconduit chei

soi. — aliquem de domo. Cic. Escor-

ter qqn au sortir de chez lui.
||
Con-

duire à une école, confier aux soins

d'un mattre, d'un tuteur. A pâtre

deductus ad Scaevolam. Cic. Confié

par mon père aux soins de Scévola.

déductio, ônis (deduco), f. Action

d'emmener, de faire sortir, de dé-

tourner. H Installation de troupes

(dans une place, dans des quartiers

d'hiver).
||
Établissement, fondation

d'une colonie.
|]
Éviction, déposses-

sion (juridique).
||

Retranchement,
déduction, soustraction, défalcation.

Il
(Au flg.) Exposé, déyeloppement,

déduction (de raisons), réfutation.

i. ddductus, a, um {deduco). p. adi
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Abaissé, bas; effilé, adouci (pr. et

dg.) Nasus ab imo dedudior, nez

an peu recourbé par le bas. Deductâ

voce, d'une Toii faible, à voix basse.

I Travaillé avec soin, apprêté (en

pari, du style). Voy. aussi deduco.

2. dêductûs, ûs (deduco), m. Action

de conduire du haut en bas, déri-

vation.

âêduxi. Parf. de dbdoco.

dêerro, ôs, àvi, âtum, are (de, erro),

intr. S'écarter de la roule, s'égarer.

JJbi recto deerratum est. Vell. Quand
on a dévié du droit chemin. — ver-

bia. sp tromper d'expression.

dêfàtigâtio, ônis {defatigo), f. Fati-

gue, extrême lassitude, épuisement.

dèfàtîgo, as, àvi, âtum, are {de, fa-

iigo), tr. Fatiguer beaucoup, épui-

ser, casser. Defatigatis integri suc'

cedunt. Cxs. Des troupes fraîches

remplacent celles qui sont épuisées.

dêfëci. Parf. de deficio.

dêfectio, ônis {deficio), f. Action

d'abandonner, défection, désertion,

rébellion. — ab Romanis ad Han-
nibalem. Liv. Action de passer des

Romains à Hannibal. Facere defec-

tionem, faire défection. || Défail-

lance, défaut, disparition, éclipse,

épuisement, affaiblissement. — vi-

rium, épuisement. — animi, abatte-

ment, découragement. Defectiones

solîs et lun^. Cic. Les éclipses de so-

leil et de lune.

dèfectôr, ôris {deficio), m. Celui qui

a fait défection, rebelle, traître, dé-

serteur, transfuge.

1. dêfectus, a, um {deficio)^ p. adj.

AtTaibli, épuisé, réduit. — annis,

senio, ou absol. dêfectus^ affaibli

par l'âge. Voy. aussi deficio.

2. dëiectûs, ûs (deficio), m. Défec-

tion, révolte. || Défaillance, défaut,

disparition, éclipse, affaiblissement.

— solis, éclipse de soleil. — lunœ,

déclin, décours de la lune. || Man-
quement, faute.

dêfendo, ï*, di, defensum, ëre {de,

fendo), tr. Écarter, empocher, dé-

tourner, repousser. — ictus. Cses.

Parer des coups. — bellum. Cxs. Re-
po'jsser la guerre. Il Préserver, défen-

dre, proléger. — se a muUitudine,
Sali. Se défendre contre le grand
nombre. — locnm suum, défendre
son poste. — aliquem m capitis pe-
riculo. Cic. Défendre qq n contre une
accusation capitale. Absol. Defen-
dere. Cxs. Assurer la défense (d'une

place).
Il
Soutenir, jouer (un rôle),

jj

Dire pour sa défense, protester, sou-

tenir, affirmer. Nullam rem défen-

dit quam non probarit. Cic. Il n'af-

firme jamais rien sans le prouver.

Hoc jure factum esse défendit. Cic.

Il soutient que cela a été fait léga-

lement. Non est facile defenderecur...

Cic. II n'est pas aisé de dire pour-
quoi... Il Revendiquer (t. de droit),

poursuivre en justice.

dëfênèro, as, âvi, âtum, are {de,

fenero), tr. Épuiser par l'usure, acca-

bler de dettes.

dêfensïo, ônis {defendo), f. Défens»

(par les armes ou par la parole),

justification. — eriminis, contra cri-

men, adversus aliquem, défense con-

tre une accusation, contre qqn. || Dé-

fense écrite, apologie.
|| Revendi-

cation (en justice), poursuite judi-

ciaire.

dëfensito, as, âvi, âtum, are {dé-

fense), tr. Défendre souvent, défen-

dre énergiquement.

dëfenso, as, âvi, âtum, are {defendo),

Ir. Repousser énergiquement.
|| Dé-

fendre, protéger énergiquement.

—aliquem ab hostibus, protéger éner-

giquement qqn contre les ennemis.
dëfensôr, ôris {defendo), m. f.

Celui qui écarte, qui repousse. —
necis. Cic. Celui qui préserve de la

mort.
Il

Défenseur, protecteur. —
optimatium. Cic. Champion de l'aris-

tocratie.

dêfensus. Part. p. de dbfbndo.

dêferbui. Parf. de defervesco.

dèîèro, fers, tûli, lâtum, ferre {de,fero),

tr. Porter ou emporter de haut en

bas, abattre, renverser. — xdes suas

in planum, transporter sa maison
dans la plaine. In prxccps deferri.

Liv. Être emporté sur la pente d'un

précipice. In mare deferri, être em-
porté à la mer (en pari, d'un Qeuve).



DEP 260

Deferri in lerram, tomber à terre.

Ad*uam fortunam detulisset {illum).

Nep. A quelle humble condition il

l'avait fait descendre.
|| Porter d'un

Vieu dans un autre, apporter, trans-

porter, — rem ad senatum, ai consi-

Hum, porter une affaire devant le

sénat, devant le conseil. Errore de-

ferri. Curt. Être égaré, aller à l'aven-

ture.
Il

Pousser (un vaisseau) plus

loin ou hors de sa route. Navis

hue nos detulit, un vaisseau nous

A entraînés ici. || Porter au mar-
ché, mettre en vente,

||
Porter,

produire (en pari, des végétaux).

Il
Présenter, déférer (un comman-

dement), décerner (une récom-
pense), offrir. — omnia ad unum.
Cic. Remettre tous les pouvoirs à un
seul. — imperium alicui, adaliquem,

déférer le commandement à qqn.

Propter fréquentes delatos honores.

Hep. k cause du grand nombre
d'honneurs qu'on lui avait décernés.

Il
Annoncer, rapporter, déclarer,

dénoncer, accuser. — alicui volun-

tatem per litteras. Cic. Faire con-

naître à qqn sa volonté par une
lettre. — indicium ad aliquem^ four-

nir des preuves à qqn. — nomen
alicujus de aliquà re. Cic. Accuser

qqn de qq. ch. — crimen apud ali-

quem. Cic. ad aliquem. Cic. Liv. Por-

ter une accusation devant qqn. —
reos, accuser des gens en justice.

Absol. Déferre, dénoncer. || Dé-

poser au trésor public; déclarer au
censeur.

dëiervesco, {fervi ou ferbûi), ëre

{de, fervèfco), intr. Cesser de bouil-

lir, de fermenter, se refroidir, se

calmer. || fig. Cesser de bouil-

lonner, se refroidir, se calmer,

devenir limpide. Dum defervescit

ira. Cic. Jusqu'à ce que la colère se

calme.

dëfessus, a, um (defetiscor), p. adj.

Usé, affaibli, fatigué, las. Satietate

dëfessus. Cie. Rassasié jusqu'à la

fatigue.

dêfëtigâtio, dèfëtigo. Voy. depati-

GATIO, DBFATIQO.

ièfëtiscor, fesms ium, fëtisci (de, f€h

DEP

tiscor), dép. intr. Être fatigué, lai,

épuisé.

dêfïcïo, is, fêci. fectum, ëre {de, facio),

intr. Quitter (un parti), faire défec-

tion, abandonner (pr. et fig.). — ab

amicitiâ populi Romani. Cxs. Aban-
donner l'alliance du peuple romain.
— legibus, transgresser des lois. —
a virtute, renoncer à la vertu. || Finir,

se terminer en ; être éloigné (en

pari, de la parenté). — mucrone,

se terminer en pointe. || Intr. et tr.

Manquer, faire défaut, disparaître,

•'éclipser, mourir, cesser; se lasser

de ; abandonner. Au pass. Être dé-

pourvu de. Pructus arboribus defi-

eiebat. Caes. 11 n'y avait plus de

fruits aux arbres. Nisi memoria de-

fecerit. Cic. A moins que ma mé-
moire ne soit en défaut. Sol,

luna deficiunt. Cic. Le soleil, la

lune s'éclipsent. Deficere, mourir. —
anima, ou simpl. Deficere, perdre

courage, lâcher pied. — pugnando.

Cxs. Lâcher pied dans le combat.

Lies deficiat, si... Cic. Le jour serait

insuffisant si... Dubiis ne defice rébus.

Virg. Ne m'abandonne pas dans ma
détresse. Nostros vires lassitudine

deficiebant. Caes. La fatigue avait ôlé

toute force à nos soldats. Turbum
deficiunt loca. Phxd. L'espace manque
à la foule. Defici a viribus. Cses.

Perdre ses forces. Aquâ ciboque de-

fecti, privés d'eau et de nourriture.

Animo defici, perdre connaissance.

Defici, manquer de respiration.

dëfîgo, is, oci, xum, gëre {de, figo), ir.

Ficher, enfoncer, planter, tixer. —
asseres in terra. Caes. sudes sub aquà.

CsBS. Enfoncer, des pieux dans la

terre, sous l'eau. — sicam in corpore,

gladium jugulo, plonger un poi

gnard dans le corps, une épée dans

la gorge. j| Percer, transpercer (pr.

et fig.). Il Fig. Attacher, fixer. —
oculos in vuUu régis. Curt. Attacher

ses yeux sur le visage du roi.

Defixus lumina. Virg. Qui tient ses

yeux baissés. Loct inmente défini. Cic.

Lieux dont le souvenir est fixé dans
l'esprit.

Il
Rendre immobile, glacer

de frayeur, paralyser. Defijserat pavor
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Gallos. Liv. La peur avait cloué les

Gauîois sur place. Silentio defiocus,

immobile et silencieux. Mœstitia ita

defixit animos tU.._ Liv. La tristesse

itupéfia les âmes à tel point que...

Lefixus pavùre, glacé d'effroi. Obtutu

defixus in uno. Virg. Immobile dans

la contemplation d'un seul objet. ||

Maudire, enchanter, enchaîner (par

des sortilèges).

dê&oio, t5. ivi ou Xi, itum, îre (<fe,

finio), tr. Circonscrire, borner, limiter

^pr. et flg.). — orbem terrarum. Cic-

Borner l'univers. — potestaiem in

quinquiennium. Cie. Limiter un pou-

voir à cinq ans. || Déterminer, définir,

fixer, assigner, décider. — quid sU

sacrilegus. Cic. Définir le sacrilège.

— tempus adeundi. Cxs. Fixer le

moment d'une rencontre. In annos

consulatum definiebant. Cxs. On dési-

gnait d'avance les consuls pour cha-

cune des années suivantes. — alicui

magna prsmia. Just. k%i\%net à qqn
de fortes récompenses.

||
Conclure,

terminer.

dèfinité (jiefinitus), adv. D'une ma-
nière déterminée, expressément,

clairement.

dêfîniUo, ônis {depxio), f. Définition,

détermination, explication, désigna-

tion.

dêfinitus, a, um [definio], p. adj.

Défini, déterminé, précis, spécial.

Voy. DEFINIO.

dèfiLo, Xèri, pass. de dkficio (ne le

trouve qu'à la 3" pers. et à l'Inf.

prés.). Manquer, faire défaut.

dëfixi. Parf. de defigo.

(lêfizns. Part. p. de Dinoô.

dèflâgrrâUo, ônis {deflagro), f. Em-
brasement, incendie, conflagration

'nr. et fig.).

dêilàgro, âvi, âtum, are (de, fiagro),

intr. Être entièrement brûlé, con-

sumé ; (au fig.) être détruit, ruiné.

Il
Cesser de brûler, s'éteindre, s«

calmer (au fig.). y Tr. Deflagratus,

incendié, consumé (au pr. et au

lis.)-

dêflecto, ïs, xi, xum, ctëre [de, flecto),

ir. Abaisser en courbant, fléchir,

abaisser, détourner, modifier (pr. et

flg.). — lumina, oculos, aeiem, d^
tourner les yeux (pr. et fig,). — set*-

tentiam. Cic. Changer d'avis.
|| Intr.

Se détourner, s'écarter, dévier (pr.

et fig.). — in Tiucos. Plin. j. S*
détourner du côté de la Toscane. —
rdhU a patris virtnte. Cic. Ne dégé-
nérer aucunement des vertus pater-

nelles.

dêflèo, es, ivi, êtum, ère [de, fleo), tr.

Pleurer, déplorer.
j|

Intr. Pleurer

abondamment.
dèflëtus. Part. p. de deplso.

dêflêvi. Parf. de dkfleo.

dèflexi. Parf. de deplecto.

dêflexas. Part. p. de dêflecto.

dêflôresco, flôrûi, ëre [de, floresco).

Cesser de fleurir, perdre sa fleur,

défleurir, se faner, se flétrir.
|| (Au

fig.) Se flétrir, perdre sa fraîcheur,

son éclat; baisser. Delicix celeriler

defiareseunt. Cic. Les plaisirs pas-

sent vite.

dèUno, is,uxi, uxum, ëre [de, fluo), intr.

Couler en bas, découler. Rhenus...

m plures defluit partes. Caes. Le Rhin

(à l'approche de l'Océan) se divise en
plusieurs bras. Tanta flamma ex £tnà
monte defltixit, ut... Liv. Une tellt

flamme jaillit du mont Etna. que...

|| Suivre le cours de l'eau, descendre,

tomber doucement, glisser. — fluvi»

secundo. Virg. secundo amni. Virg.

Liv. Descendre un fleuve en s'aban-

donnant au courant. — ad terrain, ea
equo in terram, tomber, glisser à terre,

tomber de cheval. Jam ipss deflue^

bant coronae. Cic. Déjà les couronnes
elles-mêmes tombaient de sa lôte.

Gleba resoluta defluxit. Curt. La
motte (de terre) brisée se répandit

en poussière. || Découler, sortir, être

issu, venir de, tomber, s'éloigner.

Sermo defluxit ad.., Cic. L'entretien

s'est détourné sur... || Cesser de cou-

ler, s'écouler entièrement, s'éva-

nouir, disparaître. 176} salutatio de-

fluxit. Cic. Dès que le flot des visi-

teurs s'est écoulé. Unus me absent»

defluxit. Cic. Un seul, en mon
absence, a trahi ma cause.

dêfluxi. Parf. de defldo.

dêiôdio, is, fôdi,fossum, ëre {di,fodio\
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tT. Creuser profondément, creuser,

fouir. Il Enfouir, enterrer, planter.

— signum in teiram. Liv. Enfouir

une statue sous la terre.

dêform&tïo, ônis (2. deformo), î.

Action de défigurer, de dégrader, de

flétrir.

déformâtus, a, um (2. deformo), p.

adj. Dt^gradé, flétri.

dêformis, e{de, forma), adj. (Comp.
DEFORMioR.) Dilforme, défiguré, laid,

aflî"reux, hideux, honteux (pr. et fîg.).

Déforme est... (avec l'Inf.), il est mal-

séant (de ou que)...
||
Sans forme,

sans consistance, incorporel.

dèformitâs, âtis (deformis), f. DiGfor-

milp, laideur, défaut, honte, déshon-

neur, indignité (pr. et flg.). — cor-

poris, oris, animî, laideur du corps,

du visage, de l'âme. Quœ res nonnul-

lam afferebat deformitatem. Nep. In-

firmité qui diminuait un peu l'agré-

ment de sa personne.

dëforxaîtèr {deformis), ady. D'une

façon disgracieuse, honteuse, affieu-

sement, ignoblement.

1. dêformo, as, âvi, âium, are {de,

formo), tr. Donner une forme, fa-

çonner, dessiner, représenter. —
marmora prima manu, ébaucher le

marbre. || Fig. Tracer, décrire, pein-

dre, représenter.

%. dëformo, as, âvi, âtum, are {de-

formis), tr. Rendre difforme, défi-

gurer, déformer, rendre hideux.
— parietes, endommager les murs.

Il
Fig. Déshonorer, flétrir, dégra-

der.

t. dêfossus. Part. p. de depodio.

1. dêfossus, ûs {defodio), m. Action

de creuser profondément.

dêfraudo, as, âvi, âtum, are {de,

fraudo), tr. Enlever frauduleuse-

ment, frustrer, faire tort, — ali-

quem aliquâ re, faire tort de qq. ch.

à qqn.

dêfrênâtus, a, um {de, freno), adj.

Qui (l'a plus de frein, effréné.

dêfrïco, as, eut, câtum ou ctum, are

{de, frico), tr. Frolter fortement. —
bùves, equum^ étriller, panser des

bœufs, un cheval.

dêfrjngo, is, frègi, fractum, ère (de.

franco), tr. Détacher en rompant,
rompre, casser, briser (pr. et flg.).

defrûtuzu, t, n. Vin cuit, sorte de
raisiné.

dèfûgio, is, fûgi, ire {de, fugio)^ tr.

Fuir, éviter en fuyant. — prœlium.

Cses. Se dérober aa combat. || Intr.

Fuir, s'enfuir.

• dêfui. Parf. de desum.

dëfunctôxiê {defunctoriru), adv. Par
manière d'acquit, négligemment.

dêfunctôrïus, a, um {defungor), adj.

Fait par manière d'acquit, léger.

dêfunctus. Part. p. de defungor.

dêlundo, Ï5, fûdi, fûsum, ëre {de,

fundo), Ir. Verser, décanter, répan-

dre (pr. et flg.).

defungor, ëris, functus sum, fungi

{de, fungor), dép. intr. S'acquitter

de, exécuter, accomplir, achever,

faire (surtout une chose pénible),

acquitter (une dette), être quitte de.

— prœlio, terminer un combat.

Dêfunctus summis honoribus, qui a

rempli les plus hautes charges.

Defunctua periculis, qui a triomphé
de tous les dangers. Defuncta civitas

plurimorum morbis. Liv. Ville éprou-

vée par un grand nombre de mala-
dies. Dêfunctus responso. Just.

S'étant conformé à la réponse (ds

l'oracle). Dêfunctus prospéra eventu.

Curt. Qui a tout accompli avec

bonheur. — pœnâ. Liv. Subir

un châtiment. — parvo. Just. parvo

victu. Curt. Se contenter de peu.

Dêfunctus terra, vitâ, morte, ou

absolt. Dêfunctus, mort, défunt.

Defunctum corpus, cadavre.
|| Subst.

DEFUNCTUS, i, m. Le défunt.

dëgèuèr, ëris {de, genus), adj. Dégé-

néré, abâtardi, de naissance com-
mune. Patriae non degener artis. Ov.

Non moins habile que son père.

A domestico sermone — . Curt. Qui

délaisse le langage de ses pères. Q

Fig. Vil, bas, honteux, lâche, indi-

gne.

dégénératum, i {degenero), n. Dé-
pravation, indignité.

dègènëro, as, âvi, âtum, are {dege-

ner), intr. Dégénérer, s'abâtardir,

déchoir (pr. et flg.). — m Persarum
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mores. Liv. S'atJàadonner aux habi-

tudes des Perses.

dëgi Parf. de dego.

dêglûbo, is, ptum, ëre (de, glubo),

tr. Peler, écorcer. || Écorcher.

dêgo, 15, i, ëre {de, ago), tr. Passer,

employer (le temps). — aetatem,

vitam, xvum, passer sa vie, vivre.
||

Absol. Passer sa vie, vivre.

dégrandinat(de, grandinat), impers.

Il grêle fortement.

dëgrâvo, as, àtum, are {de, gravo)^

tr. Surcharger, appesantir, accabler,

gâaer (pr. et fig.).

dègrèdïor. ëris, gressus svm, grëdi

{de, gradior)^ riép. iatr. Descendre,

lortir, s'éloigner. — ab arce, ex

mree, de montibus, eolle, descendre

de la citadelle, des montagnes, de

la colline. Degressus ad pedes. Liv.

Qui a mis pied à terre.

degressus. Part. p. de OBcasoioa.

dëgrunnïo, is {de, grunnio), intr.

Grogner,

dêgusto, 05, âvi, àtum, are {de,

gusto), tr. Goûter, éprouver. || Fig.

Atteindre légèrement, effleurer (en

pari, d'une arme, du feu, de la

foudre, etc). || Goûter, essayer,

éprouver, effleurer. — vitam. Cic,

Essayer d'un genre de Tie. — convi-

vam. Cic. Tâter un convive, faire

l'épreuve d'un convive.

dëhine {de, kinc), adv. D'ici, de là,

à partir de ce lieu. [\ k partir d'au*

jourd'hui, désormais, dorénavant,

à partir de ce moment, puis, en-

suite.

dèhisco, iSf hîvi ou hïi, ëre {de, hisco),

intr. S'ouvrir, s'entr'oivrir, se fen-

dre. Dehiscens intervallis actes. Liv.

Ligne de bataille qui ofTre des vides.

Nubet in longas flammarum figteras

deki<icebat. Plin. j. Le nuage se

déchirait en longues traînées de

flammes.

dëhônestAmezitaxn, t {dekonesto),

n. Ce qui défigure, ce qui rend

difforme, difformité. | Fig. Honte,

opprobre, déshonneur. Dehonesta-

menta originis. Jitst. Basse origine

(origine servile).

dëhônesto, 05, âvi, àtum, àte {de,

honesto), tr. Dégrad, der, éshonorer
souiller, flétrir.

dëhortor, âris, âtus sum, àri [de,

kortor), dép. Ir. Dissuader de, dé-

tourner de. Multa me dehortantur «
vobis, ni... Sali. Bien des motifs

m'éloigneraient de voû», si... ne...

Dekortando impedire (consiîium).

Nep. Empêcher (une entreprise) par

ses conseils.

Dêiànira, se, f. Déjanire, fille d'Œ-
née, roi de Calydon, épouse d'Her*

cule.

dëïcîo. Voy. ouicio.

Dêidâmia, x, f. Déidamie, fllle de
Lycomède, roi de Scyros.

dëin Voy. dbindk.

déinceps {dein, eapio), adv. Succes-

sivement, à la suite, par ordre,

ensuite, après, immédiatement
après, qqf. toujours (en pari, de

l'espace on du temps). Sic — omne
opus contexitttr. Cses. Ainsi de pro-

che en proche l'ouvrage est achevé.

Très — <ttrrM prociderunt. Lio.

Trois tours s'écroulèrent l'une après

l'autre. — per triennium. Cic. Trois

ans de suite. Aliis— bellis. Liv. Dans
les %utres guerres qui suivirent.

Beinde déinceps, déinceps inde, tum
déinceps, postea déinceps, ensuite, à

la suite de cela, immédiatement
après.

dëindê ou dëin (forme plus an-
cienne), adv. Ensuite, après (en

pari, de l'espace et du temps), en

outre, après (en pari, de l'ordre, du

rang). Indpe... tu deinde sequere.

Virg. Commence... toi, tu conti-

nueras. BeindCj avec déinceps, tum,

tune, postea, post, ensuite, doréna-

vant, désormais. Deinde postretno,

— ad extremum, puis enfin.

Dëiphôbê, es, f. Déiphobé, sibylle

de Cumes.
Dëiphôbns, t, m. Déiphobé, fils de

Priara, époux d'Hélène (après la

mort de Paris).

Dëjânîra. Voy. Deunirà
déjêci. Parf. de dkiicio.

dêjectio. Unis {dejieio), f. Action

d'abattre, de jeter bas. || Éviction,

expropriation (t.
"!• <^roH). U Fif.
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Abatlemenl, abaissement, abjec-

tion. — animi, pusillanimité, man-
que de cœur.

i. dêjectus, a, um {dejicio), p. adj.

Bas, inférieur (en pari, d'un lieu),
jj

Abattu, découragé.
Il
Jeté négligem-

ment, écrit à la hâte.

i. dêjectus, ûs (dejicio) , m. Action

de jeter à bas, de renverser, de

jeter sur; chute. — arborum, abatis

d'arbres. — fluminum, cours rapide

des fleuves. ||
Fig. In ira — animo-

rum est, la colère fait déborder

les cœurs. || Inclinaison, pente, escar-

pement.

dêjèro (dejuro), ô^, âvi, âium, are

[de, juro)y intr. Jurer, faire ser-

ment, jurer solennellement.

dêjïcïo, i«, jëciyjectum, ère {de, jacio),

tr. Jeter à bas, précipiter, abattre,

renverser, pousser vers, jeter dans.

— se, d^ici, se jeter, tomber. Venti se

dejidunt a monlibus. Liv. Les vents

se déchaînent du haut des monta-

gnes. — muros, turrim, columnam,

arces, abattre des murailles, une
tour, une colonne, des citadelles.

— sortem, sortes, jeter les sorts dans

une urne, tirer des noms au sort.

— securim, ensem, décharger, assé-

ner uncoup de hache, d'épée. — vul-

tuTiif vultus, oculos in terram, bais-

ser les yeux, fixer les yeux à terre.

Il
Abattre, tuer, immoler.

||
Chasser

d'un poste, déloger, débusquer, for-

cer (un camp). — prxsidium, prx-
iidium ex saltu, déloger la garnison,

débusquer d'un défilé (ceux qui le

gardaient). — castra hoslium. Liv.

forcer le camp ennemi. || Expro-

prier, évincer, déposséder (t. de

droit). Dejecti aratores. Cic. Labou-

reurs chassés de leurs champs.
||

Éloigner, écarter, faire échouer

(une candidature), enlever, faire

disparaître, ôter, priver. — jugum
tervile a cervicibus. Cic. Secouer le

joug de la servitude. Dejici de gra-

du. Cic. Lâcher pied. — aliquem

principatu. Cxs. Faire tomber qqn
(iu premier rang. — aliquem eà spe.

Cxs. Oter à qqu cette espérance. —
aliquem de sententiâ. Cic. Con-

traindre qqn à (Changer d'avis. —
timorem. Cic. meium Sicilise. Cie.

Faire disparaître les alarmes, ras-

surer la Sicile. Dejecta conjugt

tanto. Virg. Déchue d'un si illustre

époux.

Dêjôtàrus, i, m. Oéjotarus, roi de

la Petite Arménie et tétrarque de

Galatie. Déjotarus, fils du précé-

dent, accusé d'avoir voulu tuer

César, défendu avec succès par Cicé-

ron.

dëjungo, is, ctum, ëre [de, jungo), tr.

Désunir, séparer, dételer.

dêjûrâtio. Voy. dbieratio.

dêlâbor, ëris, lapsus sum, lâbi {de,

labor), dép. intr. Tomber de, tom-

ber, descendre. — in medios hostes.

Virg. Tomber au milieu des enne-

mis. Il Fig. Tomber, descendre,

s'abaisser à, en venir à, se laisser

aller à. — in vitium scurrile. Cie.

Tomber dans le travers de la bouf-

fonnerie. — eo ut.,. Cic. En venir

au point de...

dêlâmentor, àris, âri {de, lamentor),

dép. tr. Déplorer, se lamenter de.

dêlapsus. Part. p. de delabob.

dêlasso, as, àtum, are {de, lasso),

tr. Accabler de fatigue, épuiser.

dSlâtïo, ônis {defero), t. Dénonciation,

délation, action d'accuser, rapport.

Dare alicui delationem. Cic. Charger

qqn du rôle d'accusateur.

dël&tor, ôris {defero), m. Délateur,

dénonciateur, accusateur.

dôlfttus. Part. p. de dbpsho.

dêlectâbïlis,e {delectu] , adj . Agréable,

délectable, délicieux.

dèlectâmentum, t {delecto), n. Ré-
jouissance, jeu, plaisir, délectation.

dëlectâtïo, ônis {delecto), f. Plaisir,

amusement, délectation, jouissance.

Delectationem habere, a/ferre, avoir

du charme, causer de l'agrément.

dëlecto, as, àvi, âlum. are (de/ta»),

tr. Attirer, allécher, séduire, retenir.

Il
Délecter, charmer, plaire, jî'fnuser.

Se maxime ipse delectat. Cic. Il est

tout à fait charmé de lui-même. |

(Au pass.) Être charmé de, se plaire

à. Delectari ab aliquo, aliquo, aimer
gan. Delectari aliguâ re. in aliauâ rc
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•e plaire à qq. ch. In hoc admodum
delector quod... Cic. Je suis fort heu-

reux que...

i. dêlectus Part. p.deDKLico.

t. dêlectus, ûs {deligere), m. Choix,

discernement, triage. Delectum ha-

hère, agere, faire un choix.
||
Levée

d« troupes, conscription, recrute- '

ment. Delectum habere, conficere,

instituere, agere, faire une levée de i

troupes, recruter des soldats. R

Troupes levées, recrues.

dêlêgâtio, ônis (delego), f. Délégation,

procuration. '

dêlêgi. Parf. de 2. deligo. i

dêlègo, 05, âvi, âtum, âre{d€, 1. lego),

tr. Envoyer, déléguer, confier, ren-

voyer à (au pr. et au flg.).— aliquem

in TuUianum, Liv. Transférer qqn
dans la prison de TuUius.— studiosos

\

Catonis ad illud volumen. Nep. Ren-

voyer à ce livre les admirateurs de

Caton. — obsidionem in curam col-

legœ. Liv. Remettre à son collègue

le soin du siège.
||

Attribuer à, im-

puter à. — rei bene gesîx decus ad
]

Volumnium. Liv. Faire honneur du
j

succès à Volumnius. — crimen ali- I

cui, scelera alicui, rejeter sur qqn
|

ime accusation, des crimes.
|

dêlênîmentum, i {delenio), n. Ce

qui adoucit; soulagement.
||
Charme,

séduction, appât, amorce (en mauv.
part). Delenimenta vitiorum. Tac. Les

séductions du vice.

dêlènio, is, ivi ou it, itumy ire {de,

lenio), Ir. Adoucir, soulager, char-

mer, séduire, captiver, affoler, cor-

rompre.

dêlênîtor, ôris (delenio), m. Qui

charme, qui apaise.

dêlèo, es, évi, ètum, ère, tr. Effacer,

raturer, biffer, faire disparaître.
|j

Détruire, anéantir. — bellum, ter-

miner radicalement une guerre. —
psnehostes. Caes. Exterminer presque

complètement l'ennemi.

dêlêtrix, tcis (deleo), f. Destructrice.

dèlètus Part. p. de deuo.
dèlêvi. Parf. de dklbo.

DèUa, 3e (Delos), f. Diane, née dans
rUe de Délos. | Délie, nom de jeune

femme.

Dèlïâcus, a, um (Delos), adj. De
Délos. n Subsi. DiUACi, ôrum, m.
pi. Habitants de Délos.

dèlibàinentuxn, t (delibo), n. Liba-

tion.

dêlîbèrâbundus, a, um (delibero),

adj. Qui délibère, qui réfléchit pro-

fondément.

délibératïo, ônis (delibero), f. Délibé-

ration, consultation, décision. Re*
habet deliberationem. Cic. La chose

mérite réflexion.

dêlîbér&tor, ôris (delibero), m. Celui

qui délibère, qui se consulte.

dëllhèrâtus, a, um (delibero), p. adj.

(Comp. DELIBERATlOH.) Arrêté, cer-

tain.

1. dêlïbèro, as, âvi, âtum, are (p.

delibro, de de, libra), tr. et intr.

Peser mûrement, examiner, déli-

bérer, se consulter. Deliberandi spa-

tium sibi relinquere. Nep. postulàre.

Jiut. Se réserver, réclamer le tempe
de la réflexion. — utrum... an... Cic
Nep. Choisir entre... et...

|| Consulter

(un oracle). Delphos deliberatum mis$i

sunt. Nep. Ils furent envoyés i

Delphes pour consulter l'oracle. |

Se décider à, résoudre de (après

délibération). Mihi deliberatum est...

(avec rinf.). Cic. J'ai résolu de...

délibo, as, âvi, âtum, are (de, libo),

tr. Enlever un peu de qq. ch., enta-

mer, effleurer, goûter, cueillir, enle-

ver, ôter, altérer (au pr. et au fig.).

— swnma oseula. Virg. Baiser du
bout des lèvres. — novum honorem.

Liv. Goûter d'un nouvel honneur.
Ex universâ mente divinà delibatos

animos habemus. Cic. Nous avons une
âme émanée de l'intelligence divine

et universelle. — aliquid de laude.

Cic. de gloriâ suâ. Cic. de honestate.

Cic. Porter atteinte à la réputation,

à sa propre gloire, à l'honneur.

dêlibro, as, âtum, are (de, liber), tr.

Peler, écorcer.

dèlibùo, ûi, ûtum, ère, tr. Frotter,

oindre, imprégner. H Employé
presque exclusivement au partie^

pass. (au pr. et au fig.). lielibutyu

unguentis, imprégné de parfums.
— luxu, qui est d'im luxe effréné
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dCilïcdtê {delicatus), adv. Délicate-

men' <nollement, avec douceur,

paisii>roment, voluptueusement. —
eonficere iter. Suet. Accomplir tran-

quillement un voyage.

dêlïcâtus, a, um((ieWcia?), adj. (Comp.

DELiCATioR. Sup. DELiCATissiuus.) Déli-

cat, doux, fin, tendre, mou, mignon.

Delicatissimœ oves, brebis dont la

toison est très fine.
||
Délicat, déli-

cieux, choisi, élégant, recherché,

charmant. Delicatissimum littis. Cic.

Rivage délicieux. Delicati hortuli.

Phaed. Jardins charmants. Delicatum

convivium. Cic. R^pas choisi. Delicata

aqua. Curt. Eau exquise. H Mou, effé-

miné, voluptueux, galant, licencieux

.

Delicatus adolescens, jeune volup-

tueux. Delicata Asia. Cic. La molle

Asie. Gressus. —. Phaed. Démarche
efféminée. || Délicat, difficile, exi-

geant.

dëlïcïse, ârum (delicio), f. pi. Délices,

jouissances, plaisirs, voluptés ; luxe,

raffinement, mollesse, délicatesse
;

caprice, gentillesses, plaisanteries;

libertés, licence, libertinage. Esse in

deliciis alicui, faire les délices de

qqn. Habere aliquem in deliciis, aimer

beaucoup qqn. Diffluere deliciis,

nager dans les délices. Ecce aliae

delicix equitum. Cic. Voici un nou-
veau caprice des chevaliers. H Objet

de l'affection, de l'amour; délice,

mignon, Amor et deliciae generis hu-

mani. Suet. L'amour et les délices

du genre humain (Titus).

dëlîciôlœ, ârum {delicix), (. pi. Objet

très cher. Tullia, deliciolae nostrsB.

Cic. Tullia, ma chère mignonne.
dôlîcïôluxu, t (delicium), n. Objet

très cher.

dèlîciuxn, tt, n. Yoy. deliciis.

dêlictum, t {delinquo), n. Défaut;

manqueaienl, faute, délit, crime,

imperfection.

i. dêlïgo, as, âvi, âtum, are {de, l.ligo),

Lier, attacher, amarrer. — naves ad
ancoras. Cses. Jeter l'ancre,

|]
Main-

tenir par une ligature, bander (une

plaie).

î. dêlïgo, is, lëgi, lectum, ère {de.

jëgo], tr. Cueillir, détacher.
||
Élire,

choisir, désigner, lever (des trou-

pes). Delecti pedites , delccti militum,

ï'élile de l'infanterie, de l'armée, y

Mettre à part, laisser de côté, expul-

ser.

dëlinèo, ô^, âvi, are {de,lineo), tr. Es-

quisser, tracer, dessiner.

dëlinlmen, etc. Voy. deleniubis, etc.

dêlinio, ïre. Voy. delknio.

dêlino, is, lïtum, ëre, tr. Enduire,

frotter, oindre.
|j Au part, passé,

I

DELiTUs. Effacé, raturé, anéanti.

dêlinquo, is, liqui, lidum, linquëre

{de, iinçuo), intr. Faire défaut, man-
quer.

Il
Tr. et intr. Commettre (une

faute), manquer à son devoir, pécher.
— in aliquâ re, pécher en quelque
point. — aliquid, commettre une
faute.

dêlïq[uesco,û, lîcui, ëre {de, lijuesco),

intr. Se fondre, se liquéfier, se trans-

former en eau, en fontaine,
j]

Fig.

Se dissoudre.

dêlîquïuxn, ïi {dêlinquo), n. Priva-

tion, manque.
dëlïquo, as, are {de, liquo), tr. Trans-

vaser, décanter, clarifier.

dêlirâmentum, i (deliro), n. Folie

extravagance.

dëlïrâUo, ônis (deliro), t. Action de
sortir du sillon.

|i
Fig. Folie, dé-

raison.

dëlirium, îi {delirus)^ n. Délire, trans-

port au cerveau.

dêliro, Û5, are {de, lira), intr. Sortir

du sillon, de la ligne droite, y Fig.

Tr. et intr. Délirer, battre la cam-
pagne, radoter.

dêlîrus, a, U7n{deliro), adj. Qui délire,

extravagant.

dêlitèo, es, ère (de, lateo), intr. Se
tenir caché.

dèlîtesco, is, tûi, ëre {de, latesco),

intr. Se cacher, se tenir caché, se

dérober (pr. et fig.), — in alicujus

auctoritate. Cic. S'abriter derrière

l'autorité de qqn.

dëlîtus. Part, passé de delino.

Dêlium, îi, n. Dôlium, bourg de
Béolie, où il y aVait un temple

d'Apollon.

Dêlius, a, um (Delos), adj. De Délos.

Dclius vales. Virg. ou absul. Delius.
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(Vec. Délie). O». 1« dieu de Délos

(Apollon).

Delmàtœ, DelmâUa, etc. Voy.

Dalmat^, Dalmatia, etc.

Dêlôs, i, Ace. on ou um, f. Délos, une

des Cyclades, où naquirent Apollon

et Diane.

Delphi, ôrum, m. pi. Delphes, ville de

Phocide, près du Parnasse, célèbre

par l'oracle d'Apollon (auj. Kastri).

Il
Habitants de Delphes, Delphiens.

Delphîcus, a, um (Delphi), adj. De

Delphes, Delphien. — deus. Nep. ou

absol. Delphicus. Ov. Le dieu de

Delphes (Apollon). Delphica mensa.

Cic. Table à trois pieds (semblable
' au trépied de Delphes).

delphin, xnis^ Ace. sing. delphina,

Abl. sing. delphine, Gén. plur. del-

phinum, Ace. plur. delphinas, m.
Dauphin, poisson. || Le Dauphin,

constellation.

dëlphïnus, t, m. Dauphin, poisson.

Il Le Dauphin, constellation.

DelpMs, ïdis. Ace. Delphida {Delphi),

f. La prêtresse de Delphes, la Pythie.

dèlûbrum, i {de, luo), n. Lieu de

purification, sanctuaire d'un temple,

chapelle, temple (en gén. au plur.

dans ce dernier sens).

dêlûdo, is, lûsi, lûsum, ëre {de, ludo)^

tr. Se jouer de, tromper, abuser

(pr. et fig.).

dêlumbis, e {de, htmbus), adj. Faible

des reins, éreinté. H Fig. Énervé,

sans force.

deiumbo, as, ôfum, are {de, lumbus)y

tr. Éreinter, briser les reins ; éner-

ver, affaiblir (en pari, du style).

Dëmadês, is. Ace. en, m. Démade,
célèbre orateur athénien, contem-

porain de Démosthène.

dômàdesco, is, dài, ëre{de, madesco),

iuLv. Devenir tout humide, s'imbiber

complètement, s'amollir,

êmando, as, âvi, àtum, are (de,

mando), tr. Confier, recommander,
remetlre (qq. ch. à qqn).

ëmàràtus, i, m. Uémarate, Corin-

thien, père de Tarquin l'Ancien.
||

Démarate, roi de Sparte, réfugié

auprès de Xerxès.

dëxnens, mtis (de, mens), adi. Privé

de la raison, qui a perdu le sens,

insensé, fou, furieux (en pari, des

pers. et des ch.).

dêmensus. Part. p. de dehetior.

Passiv. Mesuré dans sa totalité.

dèmenter (démens), adv. Follement.

dêmentïa, x {démens), f. Perle de la

raison, démence, folie, extravagance.

dêmèrèo, es, ûi, îtum, ère {de, me-

reo), tr. Gagner, y Se rendre digne

de, mériter, p Conquérir, mériter

les bonnes grâces ou la reconnais-

sance de qqn.

dèznèrëor, ëris, Uus sum, èri {de,

mereor), dép. tr. (ou rar. intr.). Mé-

riter, gagner les bonnes grçLces de

qqn.

dêmergo, is, mersi, mersum, ëre {de,

mergo), tr. Plonger, enfoncer, en-

fouir, engloutir. — navem, navigium,

couler à fond un vaisseau. || Fig.

Patriam demersam exluli. Cic. J'ai

relevé ma patrie abattue. JSre alieno

demersus. Liv. Abîmé de dettes.

demersus, a, um {demergo), p. adj.

Enfoncé, obscur. Voy. demergo.

dêmêtïor, ïris, mensus sum, mêtîri

{de, metim'), dép. tr. Mesurer dans

sa totalité.

dêxnèto, is, messûi, messum, ëre {de,

melo), tr. Faucher, moissonner; ré-

colter, recueillir. — ense capui. Ov.

Abattre la tête d'un coup d'épée.

Dêmètrïus, «, m. Nom d'homme
chez les Grecs (Démétrius Poliorcète,

Démétrius Soter, Démétrius de Pha-
lère, etc.).

dèmigrâtio, ônis {demigro), t Émi-
gration, départ.

dêznigro, as, àvi, àtum, are (de,

migra), intr. Émigrer, déloger, chan-

ger de résidence, s'éloigner de. —
dEe oppidis. Cxs. Abandonner les

villes. — ex agris in urbem. Liv.

Quitter la campagne pour la ville.

— ad aliquem. Cic. Se retirer près

de qqn. Fig.— hinc. Cic. Partir d'ici,

mourir.

dêixiïnûo, 15, ûi, ûtum, ëre[de, vîinuo),

tr. Retrancher de, amoindrir (pr. et

fig.). — aliquid de jure, de libertate,

ex regiâ potestate, porter atteinte

au droit, à la liberté, au pouvoir
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roya!. (T. de dr.) — se capite ou
eapite deminui, perdre ses droits de

citoyen.

dêoûnûtïo, ônis {deminuo), f. Dimi-
nution, amoindrissement. — vecti-

galium. Cic. Réduction des revenus.

Il
(T. de dr.) Aliénation peo'tielle,

droit d'aliéner partiellement ses

biens. — capitis. Cxs. Perte des

droits de cité.

dëxaïnûtus. Part. p. de deuinuo.

dêmiror, âris^ âtus sum, âri (de,

miror), dép. tr. Admirer, s'étonner

de, être très surpris de. ||Étre dési-

reux, curieux de savoir.

dèmîsi. Parf. de oeuitto.

démisse (demis5t(s), adT.(Superl. dk-

MississiHK.) Bas, près de terre. || Fi;^.

Humblement, d'un air résigné. —
sentire. Cic. Avoir des sentiments

bas.

dëxnisûo, ônis {demitto), f. Action

d'abaisser, chute.
||

Fig. Abatte-

ment, découragement.

dèxnissus, a, um {demitto), p. adj.

(Comp. DSMissioR.) Pendant, tom-
bant, baissé, enfoncé, bas, profond
(au pr.). Demissâ voce. Virg. A voix

basse. îoca demissa ac palustria. Cxs.

Des fonds marécageux. || Au fig.

Abattu, découragé. Xihilo demissiore

animo. Liv. Sans rien perdre de son

assurance.
||
Avili, ravalé,

jj
Humble,

modeste, doux. Sermo demissus atque

humilis. Cic. Langage humble et

modeste. "Voy. demitto.

dêmîtigo, as, are {de, mitigo), tr.

Adoucir.

dêzuitto, is, mîsi, missum, ëre {de,

mitto), tr. Envoyer d'en haut, faire

descendre, laisser tomber; baisser,

pencher; abattre, abaisser; jeter

d'en haut, précipiter; enfoncer,

creuser profondément, enterrer. Pu-
nibus per murum demitti. Liv. Des-

cendre le long d'un mur à l'aide de

cordes. — crinem, capillum, capillos,

comas, détacher, laisser flotter sa

chevelure.— agmen in campum. Liv.

Faire descendre une armée dans
la plaine. — se aliquo, se transporter

quelque part. — fasces, arma, abais-

ser les faisceaux, les armes (salut

militaire). — oculos, oculos in ter»

ram, vultum in terram, baisser les

yeux. — se ad aurem alicujus. Oie.

Se pencher à l'oreille de qqn. —
antennas, amener la vergue. —
aliquem in carcerem, jeter qqn en
prison. — sublicas in terram. Cses.

Enfoncer des pilotis dans la terre.

— aliquem sub terram vivum. Liv.

Enterrer qqa tout vivant. || Fig.

— aliquid in pectus, se bien mettre

qq. ch. dans l'esprit. — animum^
animos, mentem, se animo, se déses-

pérer, se laisser abattre, perdre

courage. — se in res turbulenlixsi-

mas. Cic. Se lancer au milieu de la

tourmente. Demissa in discrimen di-

gnitas. Liv. Dignité livrée aux dan-
gers (de l'élection).

dëmiurgus, i, m. Démiurge, magit*
trat principal dans certaines répu-
bliques de la Grèce.

dêxno, is, dempsi, demptum, ëre {de,

emo), tr. Oter, retrancher, enlever.

— barbam. Cic. -Se raser. — pomum
9x arbore, détacher, cueillir le

fruit de l'arbre.
|| Fig. — metum^

chasser la crainte. — alicui mole$-

tiam, sollicitudinem, dissiper l'en-

nui, l'inquiétude de qqn.

DômdoritêuB, a, um {Democritus),

adj. De Démocrite.

Dèmôcrïtus, t, m. Démocrite, célè-

bre philosophe d'Abdère.

dêxuôlïor, tris, itus sum^ iri {de, mo-
lior), dép. tr. Démolir, détruire,

abattre, renverser. H Fig. —jus. Liv.

Abolir une loi.

dëxnoUtio, ônis {demolior), t. Démo-
lition, destruction.

dëzuonstxâtïo, ônis {demonstro), t
Action de montrer, de désigner un
objet ; démonstration, représenta-

tion, description.

dëxnonstrâtivus, a, um {demom-
tro), adj. Qui sert à indiquer, à dé-

signer, à montrer.

dëmonstrâtor, ôris {demonstro), m.
Celui qui montre, qui expose, qui

décrit, démonstrateur.

demonstro, as, âvi, âtum, are {de,

monstro), tr. Montrer, indiquer, dé-

signer; faire des gestes. — digUe
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mliquil, aliquem, montrer du doigt

qq. ch., qqn.
fl
Faire connaître, dé-

crire, exposer, mentionner, raconter,

démontrer. Herqjnia silva, qux su-

pra demonstrata est. Caes. La forêt

Hercynienne, dont il a été question

plus haut.
Il
(T. de gr.) Signifier,

désigner.

dèmordèo. es, mardi, morsum^ ère

{de, tnordeo), tr. Enlerer arec les

dents, ronger (ses ongles), entamer.

démôrïor, ëris, mortùus sum, môri

(de, morior), dép. intr. Mourir.

dëxnôrôr, âris, âtus sum, âri (de,

muror), dép. intr. Demeurer, rester,

s'arrêter. |]
Tr. Retarder, arrê-

ter, retenir ; attendre. — iter. Cses.

Arrêter la marche.

Dëmosthènês, is et qqf. t, Ace. em
et en, m. Démosthène, le plus célè-

bre des orateurs grecs.

dëmôtns. Part. p. de deuovbo.

dêmôvèo, es, môvi, môtum, ëre (de,

moi'co), ir. Déplacer, écarter, dé-

tourner. — aliquo stio loco, aliquem

Qfadu, déloger qqn, faire perdre

pied à qqn. ||
Fig. — aliquem de

sententiâ. Cic. Faire changer qqn
d'avis.

dempsi. Parf. de dkmo.

dexnptus. Part. p. de oeuo.

dèxnûgîtus, a, um (de, mugio), p.

adj. Rempli de mugissements.

dëxnulcëo, es, mulsi, mulsum et mul.

ctum, ère (de, mulco), tr. Caresser-

flatter (de la main). || Fig. Flatter,

charmer. -

dêznum, adv. Précisément, juste-

ment, surtout, assurément, réelle-

ment. Ea — firma amicitia est. Sali.

Voilà vraiment l'amitié solide. Id

— , aut potius id solum. Cic. Ceci

surtout, ou plutôt ceci seulement.

I Exclusivement, seulement, ne...

que. Sciscitando, eo—pervenU ut...

Liv. Ce n'est qu'à force de ques-

tions qu'il parvint à... Nunc demum,
à présent, pour le coup, à cette fois.

Tum ou tune — , alors seulement,

c'est ou ce fut alors seulement que.

Ita— , dans ce seul cas, à cette seule

condition. H Plus tard à la un, enfin,

finalement, en somm*.

dêmunnûro, are (de, murmuro), tr.

Murmurer, dire à voix basse.

dêmûto, as, âvi, âtum, are (de, muto),

tr. Changer, altérer,

{. dènârïus. a, um (déni), adj. De
dix, au nombre de dix, qui contient

le nombre dix. — nummus. Voy. le

suivant.

2. dènârïus, îi (s.-«nt. nummus), m.
(Gén. pi. ôrum ou plus souv. um).

Denier, monnaie romaine en argent,

qui valut d'abord 10 as : plus lard,

elle valut 16 as ou 4 sesterces. Ali-

eut ad denarium solvere. Cic. Payer

qqn jusqu'au dernier sou. || Monnaie
d'or valant 25 deniers d'argent,

jj

Monnaie, argent (en gén.).

dènazTO, as, âvi, âtum, are (de,

narro), tr. Raconter en détail, nar-

rer de point en point.

dënàto, as, are (de, nato), intr. Na-
ger en suivant le courant, descendre

en nageant.

dênègàtïo, ônis (denego), f. Action
de nier formellement, dénégation.

dênègo, ô^, âvi, âtum, are (de, nego),

tr. Nier formellement. || Dénier, refu-

ser, se refuser à, repousser. Expetita

colloquia et denegata. Cass. Des con-

férences proposées et refusées. Denc'

gare (absol.), refuser, opposer un
refus.

dëni, X, a, nom de nomb. dislrib.

(decem) (Gén. pi. denorum ou plus

souvent denùm). Dix par dix, dix à

dix, dix pour chacun. j| Dix, au
nombre de dix. Bis déni, vingt.

dênïcâlis, e (de, nex), adj. Relatif

à la mort. Denicales ferix, fêtes en
l'honneur d'un mort.

dènîgro, ô*, âtum, are (de, nigro).

Teindre en noir, noircir.

dênique, adv. Ensuite, après cela,

alors, maintenant. Imperat obsides ;

denique ei rei constituit diem. Cœs.

Il exige qu'on lui remette des otages,

puis fixe un jour pour cela.
||
Après

cela, enfin, finalement (dans une
énumération) ; bref, en un mot, en

résumé. Arma, locos, tempora, —
naturam ipsam industna vicerat.

Sali. Le génie avait triomphé des

trmes, des lieux, diss circonstances
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enfin de la nature eJle-même. —
hxc fuit allcra persona Thebis. Nep.

Bref, c'était le deuxième person-

nage de Thèbes. || A la fin, enfin.

Ad extremum — . Cic. Enfin, pour

en finir. || Seulement, précisément,

ne... que (surtout avec les Adv. de

temps et les Pron. démonstr.). Tum
—, alors seulement, alors pour la

première fois. Nunc —
,
juste à cette

îieure, à cette heure seulement, ce

a'esl que maintenant que... Ex tuis

litteris — cognovi... Cic. Je n'ai ap-

pris que par ta lettre... 1| Môme, au

moins, pour dire plus. Nemo bonus,

nemo — civis est. Cic. Il n'y a pas un

homme de bien, je dirai plus, pas

un citoyen. Nostros prxsidia deduc-

turos, aut — indiligentius servatu-

ros. Caes. Que les nôtres dégarni-

raient les postes, ou du moins les

garderaient avec moins de vigi-

lance.
Il

En conséquence, , ainsi,

aussi. Dissimulata Ixtitia est : —
non soUta sacra Philippus fedt. Just.

On s'abstint de toute démonstration

de joie : ainsi Philippe ne fit pas les

sacrifices habituels.

dënôraïno, as, âvi, âtum, are (de,

nomino), tr. Nommer, dénommer,
désigner par son nom.

dënôto, as, âvi, âtum, are {de, noto),

tr. Marquer, indiquer, désigner,

faire connaître. Cives Romanos necan-

dos denotavit. Cic. Il (.Mithridate) a

désigné (par lettres) les citoyens

romains pour élre mis à mort.
||

Noter d'infamie, flétrir.

dens, dentis, m. Dent (de l'homme et

des animaux). Dens eburneus, -dent

(défense) de l'éléphant, ivoire. Den-

tés apri, défenses du sanglier. Infren-

dere dentibus. Virg. Grincer des

dents.
Ij
Objets divers ayant quelque

rapport de forme avec une dent:

dent, croc, pointe, etc. — aratri, vo-

meris, soc de la charrue. — uncus

dent d'une herse. — serrx, dent f^e

scie. — ancorx, dent, patte d'aud

ancre. |! Au (ig. Dent, morsure. Ma-
ledico dente carpere. Cic. Attaquer

avec les armes de la médisance.

Improbo dente aliquem appctere.

Phxdr. Mordi« qqn à belles dents

dense [d^nsus), adv. (Comp. de.nsiu3.J

D'une manière serrée, pressée, eo
rangs serrés,

jj Souvent, fréquem-
ment,

densèo, es, ère (densus), tr. Conden-
ser, épaissir, serrer, rapprocher,
faire suivre, rapidement (au pr. et

au fig.).

densitas, âtis {densus), f. Épaisseur,

consistance, densité. || Abondance,
fréquence.

denso, <I«, âvi, âtum, are {deîisus), tr.

Même sens que denseo. Quodam loc»

maie densatus agger. Liv. Rempart
insuffisamment agrégé en un certain

endroit. — ordines, catervas, serrer

les rangs.

densus, a, um, adj. (Comp. densio».

Superl. DEnsissiiius.) Epais, serré,

pressé, dense, compact, dru, Densa

terra, terre compacte, terre forte.

Densx plagae, filets à mailles serrée».

Densus aer, air épais. Densissi-

ma nox, nuit très épaisse. || Plein,

rempli, couvert (de qq, ch. d'épais,

de serré). || Nombreux, abondjint,

fréquent, répété. Densi ictus, coup»

redoublés. Dertsissimî/m agmen, trou-

pe très compacte.
||

Fig. Densus et

brevis Thucydides, Thucydide, serré

et bref.
|| Persistant, intense.

dentâlïa, îum, n. pi. de l'inus. den-

taie (dens). Partie de la charrue où
s'enclave le soc.

dentàtus, a, um {dens), adj. Pourvu
de dents, denté, endenlé. || Dentelé

(en pari, de la scie ou d'instruments

analogues), jj Poli (avec une dent de
sanglier ou d'éléphant). (En pari, du
papier.)

Dentàtus, », m. M. Curius Dentàtus,

consul romain.

dênûbo, ïs, psi, ptum, ëre {de, nubo),

intr. Se marier (en pari, d'une

femme).

dënûdo, as, âvi, âtum, are {de, nudo),

tr. Mettre à nu, découvrir, raser, y

Dégarnir (de troupes).
|j
Fig. Décou-

vrir, révéler. — alicui suum con-

silium. Liv. Faire connaître son pro-

jet à qqn.
|j
Dépouiller, déposséder

(au pr. et au fig.).
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dènuntïatïo, i>.yi_s {denuntio\ f. An-
nonce, avis, avertissement, indica-

tion, déclaration, dénonciation, in-

jonciion, menace. — periculi, avis

d'un péril. — belli, armorum, décla-

ration de guerre, menace de guerre.

dèntintïo, as, âvi, âtum, are {de,

nuntio), tr. Annoncer, déclarer,

faire savoir, présager, avertir, me-
nacer. — alicui inimicilias. Cic. Se
déclarer l'ennemi de qqn. — alicui

ut... ne.,., avertir qqn de..., de ne
pas... Deniintiavit se ad omnia esse

paratum. Cic. Il fît savoir qu'il était

complètement prêt. — populo servi-

iutem. Cic. Menacer le peuple de la

servitude. |i Ordonner, signifier. De-
nuntiat ut arma capiant. Liv. Il or-

donne de prendre les armes. — ne,

défendre de. — Cssari, exeederet

Siciliâ. Vell. Ordonner à César de
quitter la Sicile.

|| (Terme judic.) —
alicui testimonium. Cic. Citer qqn en
témoignage. Âbsol. Non denuntia-

vi. Cic. Je n'ai pas cité de témoins.

dènûo [de, novo), adv. De nouveau,

à nouveau, à neuf. || Pour la seconde
fois.

Il Encore, encore un coup, en-

core une fois, une autre fois. Recita

— . Cic. Continue ta lecture.

dèônèro, as, âvi, âtUm, are (de, one-

ro), tr. Décharger, enlever ou dimi-

nuer un fardeau (au pr. et au flg.).

dëorsûm [de, vorsum), adv. En bas.

Sursum —, sursum ac —* •» haut

, et en bas.

dèoscûlor, âm, âtus sum, âri {de,

osculor), dép. tr. Embrasser tendre-

ment, baiser, couvrir de baisers.

dêpàciscor. Voy. depeciscor.

dêpactïo. Voy. depectio.

dêpasco, îs, pàvi, pastum, ëre {de,

pasco), tr. Mener paître, faire brou-

ter. Il Brouter, paître, consommer,
dévorer; consumer (au pr. et au

dêpascor, ëris, pastus sum, i {de,

pascor), dép. tr. Se repaître de,

brouter, manger, consommer, dévo-

rer (au pr. et au fig.). Miseras morsu
depascitur artus. Virg. (Le serpent)

déchire et dévore les membres de
ces infortunés.

dêpastus. Part. p. de depasco et

DEPASCOR.

dêpastîo, ônis {depasco), f. Action àe
paître, de brouter.

dëpèciscor (depaciscor), ëris,peciu$

{pactus) sum, i {de, paciscor), dép.

tr. Faire un pacte, un accord, une
transaction, convenir. — ut.. Cic.

Convenir que... Ad eonditiones ejus

depectus est. Cic. Il en passa par ce

que celui-ci voulut.
|| Fig. — péri-

culo honestissimo . Cic. Consentir à

courir un danger très honorable.

dêpecto, ïs, pexi, pexum, ëre {de

pecto), tr. Peigner, démêler, déta-

cher, enlever.

dêpëcùlâtor, ôris (depeeulor), m.
Voleur, pillard, déprédateur,,

dèpêculor, âris, âtus sum, âri {de,

peculium), dép. tr. Dépouiller, voler,

enlever, ravir (au pr. et au fig.).

dèpello, ïs, pûli, pulsum, ëre {de,

pello), tr. Repousser, chasser de,

ôter de, écarter, éloigner, jeter à

bas. — aliquem ex urbe, urbe, Italià,

chasser, bannir qqn de la ville, de

l'Italie. — simulacra deorum. Cic.

Renverser les statues des dieux. —
jugum a civibus. Cic. vincula ab ali-

quo. JAv. Délivrer les citoyens du
joug, qqn de ses fers. — morbum,
morbos, guérir la maladie, les mala-

dies. — famemsitimque. Cic. Apaiser

la faim et la soif. — bellum ex

Italià. Cic. Préserver l'Italie de la

guerre. — aliquem loco. Cic. gradu.

Nep. Faire perdre à qqn l'avantage

de la position. ||
Déloger, débusquer

l'ennemi. — defensores munitionibus.

Cœs. Déloger les défenseurs de leun

retranchements. — barbarorum pr»-

sidia ex his regionibus. Nep. Chasser

de ces contrées les garnisons des

barbares. ||
— a matre, ab ubere

matris, ou abtol. depellere, sevrer

(surtout en pari, des animaur). |
Au fig. Détourner, écarter, éloigner,

dissuader. — alicui metum, timorem,

mu'tam, délivrer qqn de la cramte,

soustraire qqn à une amende. —
molestias, curas, chasser les chagrin»,

'es soucis. — aliquem de spe, a spe,

speJrasXrer, anéantir 'es espéranoa^
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4e qqn. — de sententiâ, sententiâ,

faire changer qqn d'avis.

dfipendéo, es, ère (de, pendeo), intr.

Être suspendu à, pendre de ; absol.

pendre. Laqueo dependentem inve-

nére. I.iv. Us le trouyèrenl pendu.

I Fi g — ab on ex aliquâ re, ou
absnl. aUjUà re, dépendre de, repo-

ser sur. Il
— in aliquid, pencher,

i cliner vers qq. ch.

déTpendo,ïs,di,sum, dëre {de, pendo),

tr. Payer, donner en payement.
||

Fig. — pœnas reipublicx. Cic Ex-

pier un crime envers l'Etal. || Dé-
penser, employer à. — animam pro
Ubertate patrim, donner sa vie pour
la liberté de sa patrie.

dèpennatus. Voy. depinnatus.

dèpensus. Part. p. de dkprndo.

dêperdïtus, a, tim {deperdo), p. adj.

Qui a perdu tout bon sentiment>

perdu, incurable (au moral),

dëperdo, It, didi, dUum, ëre {de,

perdo), tr. Ruiner, consumer, anéan-
tir. Inopiâ deperditus. Phaed. Réduit

à la plus profonde misère.
||

Per-

dre. — aliquid de existimatione suâ'

Cie. Perdre quelque ch. de sa con-

sidération. — paucos ex suis. Cxs.

Perdre peu de monde.
dêpèrèo, ts, ïi, itum, ire (de, pereo),

intr. Périr, se perdre, mourir. Ma-
gna pars deperiit. Cœs. Une grande
partie (de l'armée) périt. Nonnullx
deperierant naves. Cxs. On avait

perdu plusieurs vaisseaux.

dêpictus. Part. p. de depingo.

dëpîlo, as, âvi, âtum, are {de, pilus),

tr. Épiler, plumer, peler.

dêpingo, ïs, pinxi, pietum, ëre (de,

pingo), tr. Peindre, représenter en
peinture.

|| Fig. Dépeindre, dé-

crire, imaginer. — vitam alicujus.

Cic. Retracer la vie de qqn. — ali-

quid cogitatione. Cie. Se représenter

qq. cil. par l'imagination. || Bro-

der, orner de broderies. || Fig.

Nimium depicta {oratio). Cic. (Style)

trop fardé, trop arrangé.

dèplango, is, planxi, planctum, ëre

{de, plango), tr. Déplorer, gémir sur

qqn ou qq. ch.

ddplanto, ôs. âvi. âtum. are ide.

272 DEP

planto), tr. Déplanter, arracher du

sol.
Il

Mettre en terre avec toutes

ses racines.

dèplèo, es, êvi, ètum, ëre (de, pleo),

Ir. Désemplir, vider.

dëplôrâtio, ônis {deploro), f. Lamen-
tations, pleurs.

dêplôro, as, âvi, âtum, âre{de,ploro),

intr. Se lamenter, gémir, pleurer

beaucoup, jj Tr. Déplorer, gémir

sur, se plaindre vivement de. Hxc
conqueri et — . Cic. Se répandre en

plaintes et en lamentations sur cela.

'— multa de Cnxo. Cic. Se répandre

en plaintes contre Cnéus. || Déses-

pérer de, renoncer à, abandonner

sans espoir. — agros. Liv. Renoncer

k un territoire. Spes deplorata. Liv.

Espoir complètement perdu. Deplo-

ratus a medicis, abandonné des mé-
decins. Absolt. Partie. Deplorati, les

incurables.

dêplûmis, e {de, pluma). Sans plu-

mes.

dêpôlîo, îs, îtum, ire {de, polio), tr.

Polir, lisser.

dëpôno, ïs, pôsûi, pôsïtum, ëre {de,

pono), tr. Mettre à terre, déposer;

ôter de, retrancher; débarquer; en-

fouir, planter. — jumentis onera.

Cses. Décharger les bêtes de somme.
— corpora. Virg. Se coucher. —
arma, déposer les armes (en pari,

des vaincus ou des soldats fatigués).

— exercitum in terram. Just. Débar-

quer une armée. || Mettre en dépôt,

en sûreté, confier, déposer, remet-

tre ; mettre pour enjeu (au pr. et au

fig.). — saucios. Caes. Mettre les bles-

sés en lieu sûr. — aliquid in publicâ

flde. Liv. Cic. Confier qq. ch. à la

loyauté publique. — liberos, uxores

suaque omnia in silvis. Cœs. Mettre

en sûreté dans les bois, les enfants,

les femmes et tout ce qu'on pos-

sède. — in publicum. Caes. Déposer

au trésor. Banc vitulam depono.

Virg. Je mets cette génisse pour en-

jeu.
Il

Fig. Déposer, quitter, aban-

donner ; mettre de côté ; chasser,

détourner, renoncer à, désespé-

rer de. — imperium, provinciam,

résigner son pouvoir, son jrouver-
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Bernent. — eertamina, otUum, re-

noncer à la lutte, à la guerre, faire

la paix. — amicitias, simuUates, re-

noncer à ses amitiés, à ses haines.

— memoriam alieujus rei ou aliquam

TWi ex memoriâ, perdre la mémoire
de qq. ch. — animam, rendre l'àme.

17* depositi proferret fata parentis.

Virg. Pour prolonger les jours de

son père expirant. || Enfanter, met-
tre bas. — onus naturx. Phaed. Se

délivrer du fardeau de la nature,

faire des petits. || Enterrer, inhu-

mer. !| Démolir, atattre.

dêpdpûlâtio, ônit {depopulor), f. Dé-

vasLalion, ravage.

dêpôpûlâtor, ôris {depopulor), m.
Dévastateur, ravageur, pillard.

dêpôpûlàtus. a, um (depopulo), p
passe. (Sens actif.) Qui a ravagé. |

(Sens passif.) Ravagé.

dèpôpûlo, as, âvi, âium, are {de, po-

pulo), tr. Ravager, dévaster.

ddpôpûlor, âris, àtm sum, art (de,

populor), dép. tr. Ravager, saccager,

dévaster, désoler.

dêporto, as, âvi, âtum, ûre (de, porto),

tr. Emporter, transporter. — ossa

ejus in Cappadociam ad matrem. Nep.

Transporter ses os en Cappadoce
auprès de sa mère. Naves partem
exercitûs eo deportaverant. Caes. Les
vaisseaux avaient amené là une par-

tie de l'armée. || Rapporter, rame-
ner, remporter, obtenir. — nihil ea

tantâ praedâ domum suam. Cic. Ne
rapporter chez soi aucune part d'un

•i grand butin. — victoriam, rem-
porter la victoire. — triumpkum,
obtenir le triomphe.

|| Exiler à per-

pétuité (dans un lieu déterminé),

déporter

dèposco, 15, pSposci, 9re {de, poseo).

tr. Demander avec instance, récla-

mer, eii?:er, revendiquer, solliciter.

Il
Fig. Exiger, réclamer (en pari.

des choses). |j Réclamer qqn pour
le punir. — aliquem in pœnam, ad
pœnnm, ad supplicium, ad mortetn,

morti, ou absolt deposcere, réclamer

le châtiment, le supplice, la mort
de fjqn. || Défler, provoquer.

dèpôsitus. Part. p. de okpono.

dèpostûlo, as, are Çcte, posmfo). ir.

Demander instamment, réclamer.

dêpraedor, âris, âtus sum, âri {de

przdor), dép. tr. Piller, dépouiller,

dérober (au pr. et au flg.).

dêpraelior. Voy. dbprœuor.
dêpràvàtê (depravafus), adv. De tra-

vers, (liai.

dêprAvàtîo, ônis {depravo), f. Con-
torsion, altération. — oris. Cic. Gri-

maces.
Il Fig. Dépravation, corrup-

tion.

dêprâvo, as, âvi, âtum, are {de, pra-

vus), tr. Tordre, contourner, rendre
tortu, contrefait, difforme. Depra-
vata imitalio. Cic. Caricature.

|| Fig.

Dépraver, gâter, fausser, altérer,

corrompre. Pompeium queritur de-

pravatum. Caes. Il se plaint qu'on

lui ait aliéné Pompée. — plebem

consiliis. Liv. Pervertir le peuple

par ses conseils. Depravati mores. Cic.

Mœurs dépravées.

dëprëoâbundas, a, um [deï}recor),

adj. Suppliant.

dëprëcâtio, ônis {deprecor), f. Action

de détourner par des prières, de
conjurer un danger; excuse. Afferrt

alicui deprecationem periculi. Cic.

Préserver qqn du danger.
||

Prière,

instances, intercession. — pro Ulis.

Curt. Intercession en leur faveur,
jj

Imprécation, malédiction.

dôprècAtor, ôris {deprecor), m. Qui
détourne par ses prières, interces-

seur, protecteur. FUium misit depre-

cator^ sui. Cic. Il a envoyé son fils

pour intercéder en sa faveur. Eo de-

precatore. Caes. A sa prière.

dèprècor, âris, ittu sum, àri {de,

precor), dép. tr. Détourner par ses

prières, demander à ne pas..., allé-

guer comme excuse, repousser, •' car-

ter. — mortem, demander la vie. —
iram, désarmer le courroux par ses

prières. — periculum, calamitatem,

conjurer un danger, un malheur. —
{deos) mala, prier les dieux de

nous épargner les maux. Errasse re»

gem deprecati sunt. Sali. Us excusé»

rent leur roi en disant qu'il s'était

trompé. — ne (avec le Subj.^, prier

qqn de ne pas... Non depreeariquin...

Il
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qiiominu$f ne pas s'opposer à ce que...

V Prier instamment, conjurer, im-

plorer, supplier. — pro amico, sup-

plier pour un ami. — de se, prier

pour soi. — multorum vitam a Syllà.

Cic. Demander k Sylla la grâce de

beaucoup de proscrits. ||
Prononcer

des imprécations, maudire, souhai-

ter (un mai). |{
Passivi. au part.

pass. Prié arec instance, détourné

par des prières. Deprecati belli pro-

missio. Jmt. La promesse obtenue

de ne point faire la guerre.

déprëhendo ou dëprendo, ts, di,

sum, ëre {de,prehendo ou prcndo), tr.

Intercepter, arrêter au passage, sur-

prendre, saisir, prendre. — naves.

Cxs. Capturer des vaisseaux. || At-

teindre, surprendre (en pari, de la

tempête). Surtout au passif dans ce

sens. Il Prendre sur le fait, surpren-

dre, trouver. — aliquem in manifesta

$ctlere. Cic. Prendre qqnen flagrant

délit. Il
Fig. Saisir (par les sens ou

par l'intelligence), remarquer, re-

connaître, découvrir, s'apercevoir

de, comprendre. — aliquid oculis.

Cie.sùspicione. Cic. Apercevoir, soup-

çonner qq. ch. — falsas gemmas.

tUn. Reconnaître les pierres fausses.

Il
Au pass. Se trouver embarrassé,

gêuê (au pr. et au ûg.). Beprehensum

jïK plane video. Cic. Je me vois tout

à fait pris, cerné.

déprëhensio, 5ni$ {deprehendo), t.

JLetion de prendre sur le fait, dé-

couverte, constatation.

dlêprëhensus et dèprensas. Part.

p. de DRPaKHiNDO et deprkndo.

ddprendo. Voy. DEPasHENoo.

dèpressi. Parf. de diprimo.

dfipressio, Onis {deprimo), t. Action

d'enfoncer, enfoncement, dépres-

sion.

dêpressIuB, adv. comp. de l'inus.

OKpREssB (depressus). Plus profondé-

ment.

ddpressus, a, um {deprimo)^ p. adj.

(Comp. DKPHKSsioR.) Abaissé, bas, en-

foncé. Depressa domus. Cic. Maison

basse. Bepresso loco castra ponere,

établir son camp dans un fond.
||

Fig. Bas, sans valeur, misérable

(en pari, du îangage, du stjle).
||

Bas, étoulTé (en pari, de la voix).

Voy. aussi dbpriuo

dfiprîmo, ïs, pressi, pressum, ire (de,

prëmo), tr. Presser de haut en bas»

abaisser, faire descendre. Animus
calestis ex altissimo domidlio depres-

sus. de. L'âme, qui est d'origine cé-

leste, précipitée de sa demeure éthé-

rée. Depressum aratrum. Virg. Char-

rue enfoncée profondément. — sth

pereilia. Cic. oculos. Sen. Baisser lei

sourcils, les yeux.
||

Enfoncer dans
la terre, enfouir, creuser, planter.

Locus circiter duodecim pedes huimi

depressus. Sali. Lieu où le sol a été

creusé environ à douze pieds de pro-

fondeur. Il Couler à fond, submer-
ger (des vaisseaux).

|| Baisser U
voix, le ton.

|| Fig. Abaisser, ra-

valer, déprécier; abattre, rendre

inutile. — i^es civitatis. Cic. Res-

treindre les ressources d'un État. —
animas, abattre les âmes. — verita-

tem. Cic. Étouffer la vérité.— hostem.

lAv. Humilier un ennemi. — preces

alicujus taciturnà obstinalione. Nep.
Repousser les prières de qqn par un
silence obstiné.

dèprœlians, antiSy part, de l'inus.

DEpacELioR. Qui combat avec achar-

nement.

dèprômo, ïs, prompsi, promptum, ërê

{de, promo), tr. Tirer de, prendre
dans, puiser dans (au pr. et au ûg.).
— pecuniam ex aerario. Cic. Puiser

de l'argent au trésor public. Absolt
— aliquid, mettre au jour, commu-
niquer, publier qq. ch.

dèproxnpsl. Parf. de oEpaono.

dêpromptus. Part. p. de dsproho.

dêpûdet, ûit, ère {de, pudet), intr.

impers. Ne plus rougir de, n'avoir

plus de honte de. H Rougir de, avoir

honte de.

dèpugno, as, âvt, âtum, are {de^ pu-
gno), intr. et (plus rarement) tr.

Combattre avec acharnement, lut-

ter, lutter contré. Impers. Depugna-
tum est. Liv. Le combat a eu lieu, y

Fig. — cum honestate. Cie. Être en
lutte avec la vertu.

dèpûli. Parf. de depxllo.
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dêpûlsïo, ônU {depello), t. Direction

coulraire (de la lumière).
||
Action

de chasser, de repousser, d'éloigner.

— servitutis. Cic. Atl'ranchissement.

dèpulsor, ôris {depello), m. Qui

chasse, qui repousse.

dêpulsus. Part. p. de dipsuo.

1. dèpûto, as, âvi, âtum, âr$ (de,

puto), tr. Tailler, émonder, élaguer.

î. dèpûto, as, âvi, âtum, are {de,

puto), tr. ÉTaluer, estimer, suppu-

ter, juger, compter.

dêrâdo, fc, si, sum, ère {de, rado),

tr. Enlever en raclant, racler, ra-

tisser, effacer, endommager. H Raser

entièrement, raser.

Dercètis, is, t. et Dercèto, ûf, f.

Dercétis ou Dercéto, déesse des

Syriens.

dèrectus. Voy. dikbctus.

dêrèlîctio, ônis {derelinquo), t. Aban-

don, néghgence.

ddrèlictus. Part. p. de dbrelinqdo.

dêrèlinquo, !s, llqui, lictum, èV-e (cte,

relinquo), tr. Abandonner entière-

ment, délaisser, renoncer à, négli-

ger (au pr. et au fig.). Naves ab

mstu deretictSË. Cxs. Vaisseaux que

les flots abandonnent en se reti-

rant. Derelicta regio, région déserte.

Il
Laisser derrière soi, laisser après

sa mort.

dèrèpente {de, repente), adv. Tout à

coup, soudain.

dërèpentïno, adr. Voy. repentinus.

dèrëpo, îs, repsi, ëre {de, repo), inir.

Descendre en rampant, descendre.

dêreptus. Part. p. de deripio.

dêridëo, es, rîsi, risum, ëre {de,

rideo), tr. Rire de, se moquer de,

nafouep, railler. ||
Absolt. Railler,

plaisanter, se moqaer.

dêrîdicùluxn, i {deridiculw), n. Ob-

jet de raillerie, ridicule; moquerie.

dôridlcûlus, a, «m {de, ridiculm),

adj. Ridicule, risible.

dèrigesco, xs, rlgûi, ëre {de, rigesco),

iiitr. Devenir raide, immobile, glacé

(du haut en bas, d'un bout à l'autre)»

dërigo. Voy. dirigo.

dëripio, ïs, ripùi, reptum, ii'e (de,

rapio), tr. Oter, enlever, arracher.

— ensem vaginâ. Virg. Tirer l'épée

du fourreau. Spolia Romanis dereptm,

dépouilles enlevées aux Romains.

Il
Fig. — de auctoritate alicujus.

Cic. Entamer le crédit de qqn.

dêrîsio, ônis {derideo), f. Moquerie,
dérision, sujet de dérision.

dërisor, ôris {derideo), m. Railleur, sa-

tirique, moqueur.
Il
Parasite, bouffon.

1. dërisus. Part. p. de derideo.

2. dërîsûs, ûs (derideo), m. Moque-
rie, raillerie, risée.

dêrlv&tio, ônis (cfen'vo), f. Action de
détourner les eaux, dérivation. |

I>érivation, formation étymologique

des mots (t. de gramm.).

dèrivo, as, âvi, âtum, are {de, rivus),

tr. Détourner (un cours d'eau), ame-

ner de l'eau (d'un endroit dans un
autre), faire dériver. || Fig. — cuJ-

pam in aliquem. Cic. Faire retomber
la faute sur qqn.

dërôdo, ëre. Voy. dbbosus.

dërôgàtïo, ônis {derogo), f. Abroga-
tion partielle d'une loi, dérogation.

dêrôgo, as, âvi, âtum, are {de, rogo),

tr. Propr. Abroger une ou plusieurs

dispositions d'une loi; déroger à

une loi.
||
Fig. Oter, diminuer, re-

trancher. — de fide alicujus, ou

fidem alicui, ou simpl. fidem, dter

tout crédit, toute autorité à qqn ou

à qq. ch., discréditer. — sibi tantum

ut... Cic. S'abaisser au point de...

dërôsus (partie, de l'inusité derodo).

Rongé.

dêrûo, is, rui, rûlum, ëre {de, ruo), tr.

Précipiter, jeter bas, renverser. |

Fig. Rabattre (le mérite de qqn).

dèruptus, a, um (derumpo, inus.),

adj. (Comp. dbrdptior.) Escarpé, in-

cliné, à pic. |]
Subst. oERUPTA, orum,

n. pi. Lieux escarpés, précipices.

dêsœvïo, îs, ïi, îtum, ire {de, sxvio),

iutr. Sérir avec violence, exercer sa

fureur, se déchaîner. Q Cesser de

sévir, se refroidir, se calmer.

descendo, is, scendi, seensum, ëre {de,

scando), intr. Descendre. — in cer-

tamen, in aciem, in prœlium, venir

aux mains, engager le combat,

livrer bataille. — in bellum, s'enga-

ger dans une guerre. ||
S'abaisser à,

descendra à, se laisser aller à, se
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résigner à. — ad vim atque arma.

Cxs. Rpcourir à la force et à la voie

des armes. — ad ejusmodi consi-

Hum. Cxs. En venir à donner un tel

conseil. — ad innocentium supplicia.

Cxs. Aller jusqu'à sacrifier des inno-

cents. — in preces omnes, s'abais-

ser à toutes sortes de prières.

Videte quo descendam. Cie. Voyez

quelles concessions je fais.
||
(En

pari, des ch.) Descendre, tomber,

pénétrer, s'enfoncer dans. Ferrum in

corpus descendit. Liv. Le fer pénètre

dans le corps.
||
S'abaisser, s'affais-

ser (en pari, des monts, des con-

itructions, etc.). ||
Baisser (en pari,

de l'eau) ; descendre, se jeter dans

(en pari, d'un cours d'eau).
||

(Métaph.) Pénétrer dans, faire une
impression sur. Quod verbum in pec-

tus Jugurthx altius descendit. Sali.

Cette parole fit une impression plus

profonde sur le cœur de Jugurtha.

Il
S'abaisser, tomber (en pari, de la

voix).
Il

S'éloigner de, différer de,

et inversement, se rapprocher de,

ressembler (en pari, des pierres

précieuses).

descensio, ônis (deseendo), f. Action

de descendre, descente.

descensûs, ûs (descendu), m. Action

de descendre, descente.
||
Descente,

chemin qui descend, pente.

descisco, t«, sdvi et sdi, scitum, ëre

(de, scisco), intr. Se séparer de, de-

venir infidèle à, abandonner, faire

défection, se ranger d'un autre

parti. Cum Fidenx aperte desciis-

tent.Liv.Fidènes ayant ouvertement
quitté notre parti.

||
Fig. Renoncer

à, se départir de; déchoir, dégéné-

rer. — a virtute, s'écarler^'de la véri-

té. — a vitâ, mettre fin à ses jours.

describo, is, scripsi, criptum, ëre {de,

scribo), tr. Copier, transcrire. H Re-

présenter (par l'écriture ou par le

dessin), tracer, dessiner, dépeindre,

décrire. — formas inpulvere, tracer

des figures sur la poussière. || Partie,

parf. i-abst. Factorum dictorumque

ejus descripta. Tac. Un journal de

•es paroles et de ses actes. (|
Fig,

Représenter (par la parole), dépein*

dre, exposer, raconter. — aliquem

latronem ac sicarium. Cie. Représen-

ter qqn comme un brigand et un
assassin.

|| Déterminer, définir, dé-

limiter, disposer, établir, fixer. —
leges, jura. Cie. Fixer, donner des

lois.
Il
Imposer, taxer, assigner. —

suum cuique munus. Cie. Assigner à

chacun sa fonction. || Répartir, dis-

tribuer, partager, classer, ranger.

Populum in tribus tres^ —. Cie. Divi-

ser le peuple en trois tribus.

descriptè (descriptus), adv. Avec
ordre, distinctement.

dêscripUo, ônis (describo), f. Copie,

transcription.
|| Représentation (par

le dessin ou par l'écriture); tracé,

plan, dessin.
||
Fig. Représentation

(parla parole), description, tableau;

explication, définition. — regionum.

Cie. Topographie.
||
Division, répar-

tition , classification , classement

,

délimitation, disposition. — magis-

tratuum,a^civitatis, juris. Cie. Orga-
nisation des pouvoirs publics, d'un
État, a;/ministration de la justice.

descripsi. Parf. de describo.

descriptus, a, um [describo), p. adj.

(Comp. DESCRiPTioR.) Bien ordonné,
régulier, Voy. describo.

dêsèco, Ss, sëcûi, sectum, are {de^

seco), tr. Séparer en coupant, tailler,

retrancher (pr. et fig.). — aures.

Cxs. Couper les oreilles.

dèsècro. Voy. desacro.

dêsectus. Part. p. de desbco.

dèsëdl. Parf. de sbsideo et de desido.

dêsêro, is, sërûi, sertum, ëre {de,

sero), tr. Propr. Séparer de soi,

c.'à-d. laisser là, délaisser, aban-
donner. — agros fertiles. Cie. Lais-

ser en friche des terres fertiles.
||

Abandonner, délaisser. || Fig. Quit-

ter qqn ou qq. ch., abandonner,
négliger, renoncer à, ne plus s'oc-

cuper de. — vitam. Cie. Quitter vo-

lontairement la vie. — officium. Cie.

Faillir à son devoir. — spem alieur

jus. Cie. Trahir les espérances de
qqn. — se. Cxs. Désespérer de soi.

A mente deseri. Cie. Perdre la tête.

Desertus viribus. Phxdr. Qui a perdu
ses forces.

|| Abandonner (son poste.
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«on drupeau), déserter. | Absoll.

Faire défection.

dësertôr, ôris {desero), m. Celui qui

aoandonne, qui délaisse. || Celui qui

néglige. — communis utUitatis. Cic,

Qui trahit l'intérêt public. || Déser-

teur, fuyard.
|]
(Poét.) Fugitif.

dësertus, a, um {desero), p. adj.

(Compar. dkskrtior. Superl. dkser-

Tissiuns.) Abandonné (en pari, des

pers.).
Ij
Non habité, non cultivé,

désert, solitaire, sauvase. Déserta

loca.Cxs. Solitudes, déserts.
||
Subst.

DKSERTA, ortiw, n. pi. Déserts, solitu-

des. Voy. DKSKRO.

dèsérûi. Parf. de dkssro.

dêservio, îs, ire (de servio), intr.

Offrir ses sertices à qqn, servir avec

îèle, avec fidélité qqn, se dévouer

k qqn. Si officia, si vigilix deser-

viunt amicis. Cic. Si je consacre

mes services et mes veilles à mes
amis.

Il
Fig. Se livrer avec ardeur à

qq. ch., se consacrer tout entier à

qq. ch., se vouer à, cultiver avec

amour qq. ch. — corpori. Cic. (En

mauvaise part.) Être osclav 3 de son

corps.

dêsès, sîdis {desideo), adj. Qui ne

bouge pas, indolent, mou, inoccupé,

oisif, flâneur. Desidem domi sedere.

Liv. Rester à flâner chez soi.

dësicco, as, âvi, are {de, sicco), tr. Sé-

cher, dessécher.

dêsidèo, es, sêdi, sessum, ère {de,

sedeo), inlr. Ne pas bouger, rester

assis. Aquila ramis desidet. Phxd.
L'aigle reste perché sur les bran-

ches d'un arbre.
||
Être oisif, rester

(ans rien faire, rester les bras croi-

sés.

dësîdêrâbilis, e {desidero), adj. Dé-

sirable, souhaitable.
||
(En pari, des

persJ Qu'on ne peut oublier.

dêsidèràtus, a, um {desidero), p.

adi bésirf, attendu, bienvenu,

dêsidèrium, U {desidero), n. Désir,

deair ardent, souhait. Desiderio ali-

cujus rei magno teneri. Cic. Désirer

vivement qq. ch. Esse in desiderio

civitatU.^Cic. Être désiré par tous

le* citoyens. || Regret. — urbis me
tenet. Cie. Je refrrette la ville. Alicui

— alicujus facere. Liv. Faire regret-

ter qqn à qqn. || Objet du désir, objs*

de la tendresse, objet des regrets, j!

(Ordin. au plur.) Vœux exprime
par écrit, placet, requête, supplique

dêsidèro, as, âvi, âtum, are {de, si-

dus), tr. (Propr. Constater l'absencu

de), d'où : regretter l'absence de

.

avoir besoin de, demander (en par»

des choses). Ex me audies, quid ti

oratione tuâ desiderem. Cic. Je vou»

dirai ce que votre discours me laiss"

à désirer. A peritioribris deside-

rari. Caes. Ne pas être trouvé bon
par les hommes de l'art. Qux desi-

derant longiorem orationem. Cic.

Ceci demande plus d'explications,

veut être développé.
|| Avoir à re-

gretter, perdre, ou (au passif) être

perdu, manquer. In eo prœlio CC mi-

lites desideravit. Cxs. Il perdit dans

ce combat deux cents soldats. Nequâ
quidquam, prœter unum signum, de-

sideratum est. Cic. On n'eut à re-

gretter que la perte d'une statue. |

Désirer, convoiter, souhaiter. — ali-

quid ab aliquo. Cic. Attendre qq. ch.

de qqn.

dësîdia, » (deses), f. (Propr. Etat

d'une personne longtemps assise.)

Oisiveté, paresse, nonchalance. |

Repos de la terre (laissée en friche).

dësidiôsns, a, um {desidia), adj.

Oisif, inoccupé, indolent, noncha-

lant.
Il
(En pari, des ch.) Qui pro-

duit l'indolence, qui rend oisif. De-

sidibsum otium. Cic. Passe-temps de

désœuvré.

dêsîdo, is, sêdi et sidi, ëre {de, sido),

intr. S'affaisser, s'abaisser, s'enfon-

cer. U Fig. S'abaisser, dégénérer,

être en décadence.

dêsignâtîo, ônis {désigna), f. Dessin,

figure, démarcation, jj Indication,

désignation. || Disposition, distribu-

tion, arrangement. ||
Désignation,

élection à une fonction, parficui. au

consulat. f

iêsignâtôr, ôris {désigna), m. Qui

attribue les places au théâtre; pré-

sident des jeux publics; arbitra

d'un combat. ||
Ordonnateur ou con-

ducteur des pompes funèbres.
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dèsigno, as, âvt, âtum, are {de, si-

gna), tr. Marquer, tracer, dessiner,

représenter. — urbem aratro, tra-

cer un sillon pour désigner rem-
placement d'une ville. — fines tem-

plo Jovis. Liv. Tracer l'enceinte du

temple de Jupiter. ||
Indiquer, mon-

trer (par des signes ou par la main),

désigner. ||
Fig. Indiquer, signifier.

Uac oratione Dumnorigem designari.

Cxs. Que ces paroles désignaient

Dumnorix.— nimiam luxuriam. Cœs.

Annoncer un excès de luxe. |j
Dispo-

ser, ordonner, régler.
||
(T.politique.)

Désigner pour une charge, nommer.
Besignatus, celui qui a été désigné,

choisi pour remplir une charge

(avant son entrée en fonctions).

dêsïi. Parf. de desino.

dèsïlïo, i$, sUûi, sultum, îre (de,

salio), intr. Sauter, se jeter du haut

de. — de navibus. Cxs. ex navi.

Cxs. Débarquer. — ad pedes. Caes.

Mettre pied à terre. ||
Absolt. Sauter.

dèsïlûi. Parf. du précédent.

dêsino, is, sti^ situm, ëre (de, sino),

tr. et intr. S'abstenir de, renoncer

à, cesser de. — artem. Cic. Renon-

cer à un art. Desiit defendere. Cic.

Il ne défendit plus (il ne plaida

plus). Desinere alere morbum. Nep.

Ne plus vouloir nourrir son mal.

Orationes a plerisque legi sunt desi-

tx. Cic. On ne lit plus généralement

les discours (des anciens). Desitum

est disputari. Cic. On a cessé de dis-

cuter. Absolt. Desinere, ne plus pa-

raître (sur la scène, à la tribune);

ne plus faire son service (militaire).

Il
Intr. Cesser, prendre fin, se ter-

miner, finir, disparaître. Bellum

mgerrime desinit. Sali. Toule guerre

est très difficile à finir. Pyraineus

desinens. Flor. L'extrémité des Py-

rénées.

dêsipîens, entis {desipio), p. adj.

Insensé.

dêsïpïo, i':, ëre {de,sapio), intr. S'écar-

ter de la saine raison, être dépourvu

de sens, extravaguer, agir follement.

dèsisto, is, stïti, stïturn, ëre {de,

sisto), intr. (Propr. se placer loin

de). Renoncer à, discontinuer de, se

désister de. — de sententià ou sen-

tentià, changer d'avis. — ab defen-

sione, renoncer à se défendre. Les-

titi stomachari. Cic. Je ne me lit

plus de mauvais sang.
|| Absolt.

S'arrêter, cesser.

dêsôlo, as, âvi, àtum, are {de, solus),

tr. Désoler, ravager. — agros. Virg.

Changer les champs en déserts.
||

Délaisser, abandonner. Manipli de-

solati. Virg. Bataillons abandonnés
par leurs chefs.

dëspectlo, ônis {despicio), m. Mé-
pris.

dêspecto, as, are {despicio), tr. Re-

garder d'en haut. || Avoir vue sur,

dominer. || Regarder du haut en
bas ou avec mépris; mépriser.

i. despectus, a, uw (despicio), p. adj.

Méprisé, méprisable. Voy. despicio.

î
2, dêspectûs, ûs {despicio), m. Vue

de haut en bas. Erat a Gergoviâ —
in castra. Cxs. De la ville de Gergo-

vi« on dominait le camp. Allissimas

rupes despectusque habere. Cxs.

Avoir des rochers et des points d«
vue très élevés.

||
Mépris.

dêspërantèr {desperans, de despero)^

adv. En désespéré, avec désespoir.

dêspèrâtïo, ônis {despero), f. Actioo

de désespérer, désespoir. Pacis des-

perationem afferre. Cxs. Faire déses-

pérer de la paix. Ad summam des-

perationem pervenire, redigi, tomber
dans le plus profond désespoir.

dèspêrâtus, a, um {despero), p. adj.

(Comp. DKSPKRATIOR. Supcrl. DESPK-

RATissiMUs.) Désespéré, dont on dé-

sespère (prop. et fig.). Mgrota oc

pxne — res publica. Cic. La répu-

blique malade et presque à l'agonie.

— komines. Cxs^ Hommes perdus

d'honneur. || Subst. despekati, orum,

m. pi. Malades condamnés.

despero, as, âvi, àlum, are {de

spero), intr. et tr. N'avoir aucun

espoir, perdre toute espérance, dé

sespérer de. — de se, sibi, ne plus

compter sur soi, désespérer de sa

fortune. — oppido. Cic. Désespérer

de la défense d'une place.
||
Déses-

pérer du rétablissement d'un ma^
îade. condamner un malade. U Tr..
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— konorem, Ctc. Perdre l'espérance

d'arriver à une dignité. Besperatis

provinciarum rebiis. Nep. Tout étant

désespéré dans les provinces. Bespe-

ratis rébus. lÂv. Dans une silualion

critique, désespérée.

despexi. Parf. de despicio.

dèspic&tio, ônis(despicor), f. Mépris,

dédain (d'autrui).

I. dêspic&tus, a, um {despicor), p.

adj. (Superl. dkspicatissiml's.) Mé-

prisé. AUquem habere despicatum.

Cic. Avoir du mépris pour qqn.

t. dêspïcâtùs, Dal. fit {despicor), m.
Mépris. Bespicatui duà. Cic. Être

méprisé.

dêsplcïentla, m [despido)^ t. Mé-

pris, dédain.

étegpldLo, if, «p«an, spectum, ère {de,

tpecio), intr. «t tr. Regarder d'en

haut, contempler d'un lieu élevé,

plonger (en pari, de la vue). Quâ
despici potest. Cxs. D'où la vue peut

•'étendre. Despicere terras jacentes.

Ov. Contempler les terres au-dessous

ëe soi. Il Fig. Tr. Regarder avec dé-

dain, avec mépris, mépriser, dédai-

gner. — tnunus. Cxs. Repousser,

refuser un présent. Cxsaris copias

—. Caes. Manifester son mépris pour

les troupes de César. | Despiciens

sut. Ctc. Qui a une mauvaise opi-

nion de soi, plein de mépris pour

soi-même. Lkspiciendtis, a, um, mé-
prisable, I Intr. Regarder d'un

autre côté, détourner les yeux.

dêspôllo, as, âvif âtum, are (de,

spolio)y tr. Dépouiller, piller. Despo-

hari triumpho. Liv. Être frustré du
triomphe.

dtapondëo, if, spondi, sponsum, ère

{de, spondeo), tr. Promettre formel-

lement, accorder, garantir (pr. et

fig.). Librum alicui —. Cic. Dédier un
livre à qqn.

||
Promettre en mariage,

fiancer — aUcui invito fiUam suam.

Cic. Forcer qqn d'épouser sa fille, g

S'abandonna*, désespérer. — ani-

«Mctn, auimos, perdre courage, se

laisser abattre.

ddspouso, as, (âvi), àtum. are {de,

spondeo), tr. Fiancer.

dêspûxno, as, ivi, àium, are (de,

spumo), tr, et intr. Enlever l'écume,

écumer. || Frotter (de manière à
polir), rendre lisse.

|| Intr. Cesser

d'écuraer; {ig. jeter son feu se re-

froidir.

dëspûo, is, spûi, spûtum, ire {de, spuo),

intr. et tr. Cracher, parttcti/. pour dé-

tourner (un mal, un sortilège).
||

Tr. Cracher sur (en signe de mé-
pris), repousser, faire li de.

dêsqiiémo(DES(}DAM)io). âs,âvi, àtum,

are {de, squama), tr. Écailler, ôter

les écailles. H Fig. Écorcer, nettoyer;

écorcher.

dêstillo, as, àvi, atum, ûre {de,stillo)f

intr. Dégoutter, tomber goutte à

goutte.

dêsUxx&tïo, ônis {destina), f. Fixation,

désignation, stipulation. || Détermi-

nation, résolution, parti pris.

ddsUn&tnm, t {destina), n. But, cible.

Il Intention. Ex destinato ou desti-

nato, avec intention, à dessein.

dêstln&to. Voy. destimatuu.

déstîno, 05, àvi, âtum, are {de, stàn»

ou stïno, fixer), tr. Fixer, auujettir,

— antennas ad malos. Caes. Assujet-

tir les antennes aux mâts. — rates

ancoris. Cxs. Fixer les bateaux avec

des ancres. || Fixer, arrêter, désigner,

résoudre, se proposer de, — ali«Mi

diem necis. Cic. Fixer le jour du sup
plice de qqn. Operi destinati. Caes.

Ceux qui étaient chargés des tra-

vaux de terrassement. Me destinai

arae. Virg. C'est moi qu'il destin*

aux autels, qu'il choisit pour vic-

time. Sorti destinatus. Curt. Qui ne
peut éviter son sort. Destinare anima
aliquem auctorem asdis. Liv. Être

convaincu que qqn est l'auteur d'un

meurtre. Qusb agere destinaverat.

Caes. Ce qu'il avait résolu de faire.

Il Fixer comme but, viser, — locum

oris. Liv. Viser un endroit de la

figure. Il (Partie.) Résolu, obstiné; ar-

rêté (dans l'esprit de qqn). Mihi des-

tinalum est (avec l'Infin.), j'ai résolu

de.
Il
Désigner co:nme fiancée, fian-

cer. || (T. polit.) Désigner (pour une
fonction), choisir, élire. Magi^ratus

destinati, magistrats élus.

destitue, ts, stum, stUûtwh, gre (de.
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tlatuo), tr. Établir, placer, poser.

— cohortes extra vallum. Liv. Poster

des cohortes hors du retranchement.

Il
Mettre de côté, déposer, laisser en

Arrière, laisser seul, abandonner.
JËstu destituta ou simpl. destituta na-

vigia. Curt. Embarcations échouées.

Barbari ducibus destitua. Curt. Les

barbares privés de leurs chefs. Be&ti-

iuti inermes. Caes. Laissés sans armes.
Destitutus a spe, qui a perdu l'es-

poir.
Il
Tromper, frustrer, déjouer,

faire échouer. Quorum consiliis desti-

tutus. Cic. Compromis par leurs

conseils. — morando spem. Liv.

Tromper l'espérance par des retards.

Aliquem destituit ventus. Lio. Le
Tent abandonne qqn (le naTigateur),

lui manque.
destïtûtïo, ônis {destitua), f. Action

d'abandonner, abandon, trahison.
||

Déception.

destrictô (districts) (destrictus), adv.

Rigoureusement, sévèrement, réso-

lument, catégoriquement.

destrictus, a, um {destringo), p. adj.

Rigoureux, catégorique. Voy. dks-

THINGO.

destringo, is, strinxi,striclwm,ëre{de,

stringo), tr. Détacher, cueillir. Cui

tunica erat ab humeris destricta.

Phaedr. A qui on avait enlevé la tu-

nique de dessus les épaules. || Frot-

ter, frictionner le corps avec la stri-

gile.
Il

Tirer (fépée) du fourreau,

mettre au clair, dégainer, jj Effleu-

rer, toucher légèrement.
||
Déchirer,

critiquer.

destrinxi. Parf. de dmtrIwoo. f

destruclio, ônis {destruo), f. Des-
truction, renversement, ruine.

destruo, is, struxi, structum, ëre {de,

struo), tr. Détruire, démolir, abattre,

renverser. || Détruire, abolir, anéan-
tir; ruiner.

dêsûbîto {de, subito), adv. Tout à

coup, soudain.

dêsûdo, as, àvi, âtum, are {de, sudo),

intr. Suer beaucoup. || Fig. Se don-
ner beaucoup de peine.

dôsuêfàcïo, is, fêci, faclum, ëre {de-

iueo, fado), tr. Désaccoutumer,
déshabituer.

desuêfîo, faclus sum, fïëri (desuef»-

cio), pass. Se désaccoutumer, se

déshabituer.

dèsuesco, is, suivi, suitum, ëre (ie,

suesco), tr. et intr. Désaccoutumer,
faire perdre l'habitude. Diu desueta

arma. Virg. Armes que depuis

longtemps on a perdu l'habitude de
porter. Rem desuetam usurpare. Liv

.

Rétablir un usage aboli.
|| Intr. Se

déshabituer, perdre l'habitude. Au
Parf. Desuevi, j'ai perdu l'habitude,

je suis déshabitué. Au Partie. Parf.
Desuetus, déshabitué.

dêsuëtûdo, înis {dèsuesco), f. Désac-
coutumance, perte d'une habitude.

dësuêtus. Part. p. de dèsuesco.

dêsuèvi. Parf. de dèsuesco.

dêsultôr, ôris (desilio), m. Sauteur,
cavalier qui, dans les courses, sau-

tait d'un cheval sur un autre; vol-

tigeur.
Il
Fig. Celui qui passe d'un

objet à l'autre, volage, inconstant.

dêsultôrïus, a, um {desultor), adj.

De voltige.

dèsum, es, fui, esse {de, sum), intr.

Être loin, manquer. Tibi nullum of-

ficium a me défait. Cic. Tous les

services que j'ai pu te rendre, je te

les ai rendus. Duas sibi res déesse

quominus in foro diceret. Cic. Que
deux choses lui manquaient pour
parler sur la place publique. j| Ne
pas prendre part à, ne pas assister

à. Nullo loco — alicui, Cic. Servir

qqn en toute circonstance. —
sibi. Cic. Négliger ses intérêts, se

nuire à soi-même. — occasioni tem-

poris ou tempori, manquer, négliger

une occasion. Rei non déesse. Caes.

Ne rien négliger pour une affaire.

Non déesse (avec quin et quominus et

le Subj.), ne pas manquer de, ne
pas se faire faute de...

dêsûmo, is, sumpsi, sumptum, ëre

{de, sumo), tr. Prendre pour soi,

choisir.

dêsûpër {de, super), adv. D'en haut,

de dessus, vers le haut, au-dessus

de.

dôBurgo, is, surrexi, surrectum, éf)

(de, surgo), intr. Se lever de.

dôtectus. Pari. p. d« deti oo.
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dètëgo, is, texi, Uctum, ëreide^tego),

tr. Découvrir, mettre à nu, rendre

visible. Détecta eorpora-, corps dé-

couverts, sans armes. Capite detecto^

detectus caput. Virg. La tête décou-

verte, nue.
Il
Dévoiler.

dêtendo, is, tendi, tensum, ^e {de,

tendo), tr. Détendre, plier les (ten-

tes).

dêtensus. Part. p. de dktendo.

détergèo, es, tersi, tersum, ère {de,

tergeo), tr. Enlever en essuyant,

essuyer. — nubila, balayer les

nuées. Il Fig. Enlever, faire dispa*

raltre. ||
Nettoyer (en enlevant).

Il
Briser (en frôlant ou en frot-

tant), — remos. Cxs. Désemparer

des galères de leurs rames.

dètériôr, lus, Génit. ôris {deter^

Compar. de de), adj. compar. (Su-

perl. DKTKRRiMUs,) Inférieur, moins

bon. Détériore tempore. Cic. Dans un
moment moins favorable. Peditatu

deteriorem esse. Nep. Qu'il était infé-

rieur en cavalerie. Détériora vecti-

galia. Caes. Revenus moindres. ||(Au

Superl.) Très mauvais. Bomo deter-

rimus. Cic. Homme exécrable.
||

.Subst. DETKRiOR, 15, m. Lâche. || DK-

iKRius, n. Le mal, le pire. Détériora

sequi. Ov. S'attacher au mal. In

détenus referre. Tac. Voir tout en

noir.

dètèrius {deterior), adv. au Comp.
Moins bien, plus mal, pis.

dètermïnâtïo, ônis [determino), f.

Démarcation, borne, limite, extré-

mité.
Il
Fig. Conclusion.

dôtenoino, as, âvi, àtum, are {de,

terminus), tr. Former, déterminer,

fixer, marquer les limites.

dêtèro, «, trîvi, tritum, ère {de, tero),

tr. User (par le frottement). || Broyer

(avec le rouleau), faire fouler (sous

les pieds des bestiaux), battre (le

blé).
Il
Fig. Diminuer, affaiblir, dété-

riorer; au passif : Diminuer, dis-

paraître. — ardorem militis, re-

froidir l'ardeur du soldat.
||

(Au

partie.) Détritus, usé, rebattu, trivial.

dfiterréo, es, terrùi, terrîtum, ère

{de, terreo), tr. Détourner (en ef-

frayant), dissuadtr, déconseiller.

empêcher. — aliquem de sententià^

sententiâ, faire changer qqn d'avis.

— aliquem a scribendo. Cic. Détour-

ner qqn d'écrire. Deterrere aliquem,

intimider qqn. Nihil deterreri quo^

minus (et le Subj.). Liv. Ne pas être

détourné, empêché de... Libidines

eommemorare pudore deterreor, Cic.

La pudeur m'empêche de rappeler

«es débauches. || Écarter, empêcher.
— vim a eensoribus. Liv. Protège"

les censeurs contre toute violence.

dêtestabilis, e {detestor), adj.

(Comp. DETESTABiLioa.) Détestable,

exécrable, abominable.

dêtestâtio, ônis {detestor), f. Action

de prendre les dieux à témoin en

maudissant; imprécation, exécra-

tion, malédic'àon ; répulsion, hor-

reur pour.

detestor, âris, ôtus sum, âri {de,testor),

dép. tr. (Propr. Prendre les dieux à
témoin en maudissant.) Prononcer
des imprécations contre. — minas
in alicujus caput. Liv. Appeler les

menaces du ciel sur la tête de qqn.

Il
Maudire, exécrer, avoir en hor-

reur. Detestandus, digne d'exécra-.

tion, exécrable, abominable. Bell»

matribus delestata. Hor. Guerrei

maudites par les mères. || Fig. Écar-

ter, détourner, repousser soleunel-

lement (un mal). dit immortales,

detestamini hoc omen ! Cic. Dieux I

détournez ce présage. Invidiae de-

testandsB gratiâ. Cic. Pour conjurer

l'envie. || Renoncer à.

dêtexl. Parf. de detego.

dëtexo, is, texûi, textum, ëre (d«.

texo), tr. Achever de tisser ou de

tresser. Il Fig. Achever; exposer en
entier.

dètextus. Part. p. de dstexo.

dêtïjxèo, es, ttnûi, tentum, ère (de,

teneo), tr. Retenir (dans un endroit),

empêcher d'avancer, retarder. —
novissimos prœlio. Cses. Attaquer

l'arrière-garde et arrêter sa marche.
— acerrimo bello Hannibalem. Lt«.

Occuper Hannibal par une guerre

acharnée. | Retenir, occuper. In

alienis negotOs detineri. Cic. S'occu-

per des affaires d'autrui. Detiner*
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tdiquem de ou ab aliquâ re» détour-

ner qqn d'une occupation, l'empê-

cher de s'y livrer.
||
Intéresser, char-

mer, captiver.
|| Occuper, détenir.

dôtondèo, es, tondi, tonsum, ère (de,

tondeo), tr. Tondre, couper ras,

tailler.

dètôno, as, tônûi, are {de, tono), intr.

Tonner fortement.
|| Fig. Éclater,

tomber comme la foudre.
||

Cesser

de tonner; fig. s'apaiser, se calmer.

dfttonsus. Part. p. de detondeo.

dAtorquèo, es, torsi, tortum, ère {de,

torqueo), tr. et intr. Détourner (pr.

et ûg.), tourner d'un autre côté,

diriger quelque part. i|
Contourner,

dénaturer, contrefaire. Corporispar-

tes detortx. Cic. Membres contrefaits,

difformes. — recte fada. Plin. j.

Mal interpréter de bonnes actions.
||

Intr. Se tourner.

d6torsî. Parf. de detohqueo.

dètortus. Part. p. de detorqdbo.

dëtxactio, ônis {detraho), f. Action

de retrancher, suppression. — alieni.

Cic. Vol du bien d'autrui.

dëtr&cto. Voy. detrecto.

dêtractôr, ôris {detraho), m. Celui

qui déprécie, qui dénigre, détrac-

teur.

dètractua. Part. p. de detraho.

dôtràho, is, traxi, tractum, ëre {de,

traho), tr. Tirer à bas, arracher.

Fig. — aliquem de cselo. Cic. Faire

descendre qqn du ciel (lui ravir sa

gloire). — statuas, jeter à bas, ren-

verser les statues.
||
Oter, enlever,

arracher. — alicui de digito anu-

htm. Cic. Enlever un anneau du
doigt de qqn. — vestem. Cic. Se

déshabiller. — de miulis ^ramenta.

Cas. Oter aux mulets leurs liarnais.

— scutum militi. Cass. Prendre le

bouclier d'un soldat. — pondus.

Nep. Diminuer, alléger un fardeau.

Il
Tirer après soi, entraîner. — ma-

gnam vim materim faciendo aggeri.

Curt. Apporter une grande quantité

de matériaux pour élever le retran-

ehement. — Hannibakm ex Italiâ.

Liv Arracher Hannibal de l'Italie.

— aliquem ad «quum certamen. Liv.

Faire descendre qqn des hauteurs

DET

pour combattre en plaine.
|]
Arra-

cher, enlever, soustraire, dérober.

— equos equilibus. Caes. Dérober

leurs chevaux aux cavaliers. — spolia

templis, ex lemplo spolia. Liv. Enle-

ver les dépouilles des temples, du

tempÎ3.
Il
Enlever qq. ch. (à une

personne ou à une chose), priver de,

faire du tort, réduire, rabaisser. —
alicui debitumhonorem. Cic. Frustrer

qqn d'un honneur qui lui est dû.

Uultum detraxit et, quod... Nep. Ce

qui lui lit grand tort, c'est que... —
de rébus gestis. Cic. Rabaisser les

exploits.
Il

Intr. Nuire à la considé-

ration, raibaisser, ravaler, dénigrer;

être détracteur. — de aliquo, ra-

baisser qqn, le dénigrer. Absolt. D#-

trahendi causa. Cic. Pour dénigrer.

dêtraxi. Parf. de detraho.

dètrectâtïo (detractatio), ônis {de-

trecto), f. Refus. — militiœ. Liv.

Refus de s'enrôler. Sine detrecto-

iione. Liv. Sans hésiter.

dêtrect&tôr (detractator), 6ris {de-

trecto), m. Celui qui refuse. || Celui

qui dénigre, détracteur.

detrecto (dbtracto), as, âvi.âtum, are

{de, tracto), tr. (Propr. Chercher à

enlever qq. ch.) Repousser loin de
soi, refuser, se refuser à. — mi7t-

tiam. Cxs. Refuser de servir, de

s'enrôler. — pugnam, certamen. Liv.

Refuser le combat. — imperata, jus-

sa alicujus, refuser obéissance à

qqn. jj
Décrier, déprécier, rabaisser,

dénigrer. — Pompejo. Flor. Médire
de Pompée.

dêtrîmentôsus, a, um (detrimen-

tum), adj. Désavantageux, préjudi-

ciable.

dêtrixuentum, t' {detero), n. Perte,

dommage, détriment, préjudice.

Cum aliquo detrimento militum. Caes.

Ayant éprouvé quelques pertes en
hommes. — eapere, accipere, facere,

éprouver un dommage, essuyer une
perte. — afferre, importare, causer

du préjudice, faire tort. Alicui detri'

mento esse. Cœs. Faire du tort à qqn.

Il
Échec (à la guerre), défaite, dé-

sastre.

détritus. Part. p. de deteko.
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dètrivl. Parf.de DKTERO.

dètrùdo, is, trûsi, ttUsum, ère {de,

trudo)f tr. Pousser violemmenl en

bas, précipiter. — Stygias ad undas.

Virg. sub Tartara. Ov. Précipiter

dans les Enfers, dans le Tartare. —
noues scopulo. Virg. Arracher les

aisseaux d'un rocher. Fig. — ali-

quem de suâ sententiâ. Cic. Forcer

qqn à changer d'avis. — aliquem in

luctum et laborem. Cic. Plonger qqn
dans la douleur et dans les peines.

Il
Déloger (l'ennemi).

dëtrunco, as, àvi, âtum, art {de,

trunco), Ir. Couper, tailler, retran-

cher.
Il

Mutiler, décapiter. Fig.

Dalmatas incensâ urbe quasi— . F/or.

Décapiter en quelque sorte les Dal-

mates en brûlant la ville,

dëtrûsus. Part. p. de dstrud6.

dêtûli. Parf. de defero.

détiirbo, 05, àvi, âtum, are {de,

turbo), tr. Jeter à bas, renverser,

précipiter. — aliquem de tribunali.

Cxs. Arracher qqn de son tribunal.

— statuam, aedificium. Cic. Jeter bas

une statue, «ne maison.
|| Déloger

(l'ennemi). H (T. de droit.) Dépossé-
der, évincer. H Fig. Priver d'une

chose. — aliquem de sanitate ac

mente. Cic. Faire perdre à qqn le

bon sens et la raison. Deturbari spe.

Cic. Déchoir de ses espérances.

Deucâlïôn, ônis, m. Deucalion, fils

de Proniélhée, roi de Phlie en
Thessalie.

DeucàUônens, a, um {Deucalion),

adj. De Deucalion.

déunx, uncis {de, uncia), î. Onze
douzièmes (de l'as ou de tout autre

objet).

déûro, is, ussi, ustum, ëre {de, uro),

tr. Brûler entièrement, incendier;

fig. griller, dessécher.

dèus, i (Nom plur. dki, du et dj, Génit.

plur. DEoaL'M et dech, Dat. plur.

DEis, DUS et DIS, Vocat. sing. deus),

m. {qqf. fém.) Dieu, divinité. Di ma<
jorum gentium. Cic. (Les dieux supé-
rieurs), les douze grands dieux. Di,

DU boni, Di magni, dieux ! bons
dieux ! grands dieux ! {Pro) dii im-
mortatet, ô dieux immortels I Pro

deum atque hominum fidem, par let

dieux immortels! grands .dieux!

Formules de souhait (bon ou mau-
vais), de salutation, de protesta-

tion, etc. Di prohibeant, omen aver-

tant ! Puisse Dieu détourner ce pré-

sage ! Que Dieu nous en préserve !

Dit meliora ! Cic. Que Dieu nous pré-

serve de ce malheur ! que Dieu nous
protège ! que Dieu nous garde ! Cum
diis volentibus, diis volentibus, $i di

volent, ou volunt, avec l'aide des
dieux. Si diis placet, s'il platt à

Dieu (et plus souvent, avec ironie).

Dieu me pardonne!
|| Fig. Un dieu

(en pari, d'un homme supérieur ou
très heureux). — ille noster^ Plato.

Cic. Platon, notre dieu. Deos quo-
niam propius eontingis. Hor. Puisque
vous approchez des dieux (c.-à-d.

Auguste et Mécène).

dèûstus. Part. p. de deuèo.

dèûtor, ëris, ûsus sum, ûti {de,

utor)y dép. intr. Abuser, maltraiter,

faire un mauvais parti.

dêvasto, as, are {de, vasto), tr. Dé-
vaster, ravager, piller, rançonner.

dêvectus. Part. p. de dfneho.

dêvèîio, is, vexi, vectum, ère {de,veh6),

tr. Porter, transporter (sur un char, à

cheval, par eau, etc.), charrier, voi-

turer. Devehi (s.-ent. navi), mettre à

la voile, naviguer, se transporter.

dèvello, is, velli, vulsum {volsum),

ëre {de, vello), tr. Détacher, arra-

cher (brin par brin).

dêvêlo,â5, are {de, v«/o), tr. Dévoiler,

mettre à découvert.

dèvènëror, âris, âtus sum, âri {de,

veneror), dép. tr. Honorer, vénérer.

Il Détourner par des prières.

dèvènio, is, vêni, ventum, ire {de,

venio), intr. (Venir d^), aller, se

rendre, arriver. — ad senatum. Cic.

Se rendre au sénat.
|| Fig. Recourir

à, se tourner vers, s'adresser à, en
venir,à. — m aliénas manus, in ali-

cufus potestatem, tomber au pouvoir

d'autrui, au pouvoir de qqn.

1. dêversor, àris, âtus sum, âri {de,

versor), dép. intr. Loger (comme
voyageur ou comme hôte), descendrt

chez qqn.
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t. dèversor, ôris {deverto), m. Celui

qui loge dans une hôtellerie, hôte.

dêversôrïôlum i {deversorium] , n.

Petit pied-à-terre, petite auberge.

dêversôiium, ït {deverto) , n. Lo^is

(où l'on s'arrête en route), hôtellerie,

auberge, || Fig. Asile, repaire.

dèversôrïus, a, um (deverto), adj. Où
l'on peut s'arrêter, loger.

deversus. Part. p. de deverto.

dèverticûlum (devorticulum), t {de-

verto, devorto), n. Chemin écarté,

voie détournée.
||

Fig. Détour, voie

indirecte, digression. || Endroit où
l'on peut loger (quand on s'écarte de
la route), auberge, hôtellerie.

|| Asile,

refuge, repaire.

deverto (devorto), is, verti {vorti)^

versum{vorsum),ëre{de, verto, vorto)^

Ir. et intr. Détourner. || (Au passif

moyen.) Deverti in tabernam, des-

cendre à l'auberge. Apud aliquem
deverti. Liv. Aller loger chez qqn,
prendre gîte chez un hôte. || Intr. Se
détourner de. — Massiliam. Cic. Se
retirer à Marseille.

|| Aller loger,

descendre chez. — ad aliquem. Cic.

domum Charonis. Nep. Aller loger
chez qqn. Descendre chez Gharon.

||

Fig. S'écarter du sujet, faire une
digression.

dêvexi. Parf. de dkveho.

dëvexîtâs, âtis (devexus), f. Plan
incliné.

dêvexus, a, um (deveho), p. adj. Qui
va en descendant, qui est sur son
déclin, ^tas jam a diuturnis labori-

bus — ad otium. Cic. Age qui aspire
au repos, après de longues fatigues.

^tas —, déclin de l'âge. Qui va en
pente, incliné. || Subst, devexum, t,

n. Pente, inclinaison. Voy. devkho.
dèvictus. Part. p. de devinco.

dèvincîo, w, vinxi, vinctum, ire {de,

vincio), Ir. Lier solidement, attacher,

enchaîner. Devinctus fasciis. Cic.

Enveloppé de bandages.
|| Fig. Lier,

enchaîner (par la force ou par des
bienfaits), obliger, s'attacher. Se —
affinitate cum aliquo. Cic. S'unir à
qqn par les^liens de la parenté,
s'allier à qqn. — aliquem praemiis.
Cic. beneficio. Cic. S'attacher qqn par

DEV

des récompenses, par des bienfaits.

— se scelere. Cic. Se rendre cou-
pable d'un crime.

dèvinco, îs, vîci, victum, ëre {de,

vinco), tr. Vaincre complètement,
soumettre. Il Fig. Avoir le dessus,

l'emporter. — ut (et le Subj.), réus-
sir à.

devinctus, a, um (devincio), p. adj.

Lié, attaché (au fig.). Voy. devincio.

dôvinxi. Parf. de devincio.

dêvïtàtïo, ônis {devito), î. Action
d'éviter, d'esquiver.

dêvito, as, àvi, âtum, are {de, vito),

tr. Éviter, esquiver, échappera.
devins, o, um {de, via), adj. Qui

s'écarte du (droit) chemin; écarté,

éloigné de la route; qqf. inabor-
dable, infranchissable. Dévia itinera^

chemins détournés, non frayés, lier

devium, marche que l'on fait par des
chemins détournés. — gens. Liv.

Peuple écarté, isolé. Subst. devia,

orum, n. pi. Chemins détournés,
sentiers non frayés.

j|
Qui dévie de

sa ligne, inconstant, peu sûr; in-

sensé. Homo in omnibus consilii^ prae-

ceps et — . Cic. Homme emporté et

inconsidéré dans tous ses desseins.

dêvôco, as, àvi, âtum, are {de, voco),

tr. Rappeler, faire venir. — suoi
ab tumulo. Liv. ex prœsidiis. Liv.
Retirer ses troupes d'une hauteur,
de leur poste.

|| Appeler, inviter
,

citer. — aliquem. Nep. Inviter qqn
k dîner. || Ramener, faire venir,

attirer. Suas fortunas in dubium
devocare. Cœs. Risquer sa fortune.
— rem ad populum. Val. Max. Eo
appeler au peuple. Ad pemiciem
mortales devocare. Phaedr. Entraîner
les mortels à leur perte.

dêvôlo, as, àvi, âtum, are {de, volo),

intr. Descendre en volant, s'abattre,

fondre sur.
|| Descendre rapidement,

voler, accourir,

dèvôlûtus. Part. p. de deyolvo.
dêvolvo, is, volvi, vôlûtum, ëre {de,

volvo), tr. Rouler d'en haut, précipi-
ter. Devolvi (passif, moyen.). Rou-
ler, tomber en roulant. Devolutis

Umitribus. Phxdr, En faisant rouler

le tonnerre, il (Passif moyen.) S'a-



DEV 283 DEX

baisser à. Devolvi ad spem tnanem

pacis. Cic. Se laisser aller à de vai-

nes espérances de paix.

dêvôro, ôs, dut, âtum, are (de, voro),

tr. Avaler, dévorer. || Engloutir,

absorber. Devorare patrimonium,

manger (gaspiller, dévorer) son pa-

trimoine. — lacrimas, gemiius, dé-

vorer ses larmes, retenir ses gémis-

sements. — homintm ineptxas. Cic.

Supporter les sottises du monde. H

S'approprier avidement, saisir avec

avidité. — libros. Cic. Dévorer des

livres, les lire avidement. Spes quam
humanae mentes devoraverunt. Gurt.

L'espoir auquel les hommes ont

mordu. — oculis aliqmd. Justin. Dé-

vorer qq. ch. des yeux. || Dévorer

(sans digi'rer) ; ne pas bien com-
prendre. Oratio a multitudine de-

vorabatur. Cic. Son discours n'était

pas savouré par la foule (qui n'en

sentait pas toutes les finesses).

dôvortîcûlum. Voy. dkverticuluii.

dêvortiiixn, li [devorto), n. Bifurca-

tion d'un sentier avec la grande

route.

dèvorto. Voy. dkvkbto.

dêvôUo, ont* {devoveo), t. Action de

vouer, de dévouer aux dieux {parti-

cul, aux dieux infernaux) ; sacrifice,

dévouement. — vit9 ou captais, sa-

crifice de la vie. Deciorumdevotiones.

Cic. Le dévouement des Décius.
||

Imprécation, malédiction. || Enchan-
tements, sortilège ; malédiction, for-

mule d'imprécation.
||
Vœu, prière.

dêvôto, as, âvi, âtum, are [devoveo],

tr. Vouer, dévouer aux dieux infer-

naux, à la mort.

dëvôtns, a, um {devoveo), p. adj.

Consacré par un vœu, d'où; Voué
aux dieux infernaux, consacré, mau-
dit. Il Dévoué, attaché, fidèle. || Subst.

DBVOTi, ôrum, m. pi. Fidèles, par-

tisans. I! Adonné. — vino. Phxdr.

Adonné au vin.

dèvôvi. Parf. de dsvovio.

dêvôvèo, es, vôvi, vôtum, ère {de,

voveo), tr Vouer, consacrer aux
dieux (comme victime).

||
Vouer aux

dieux infernaux, vouer à la mort,

maudire. Se — diis ou $e —, se dé-

vouer aux dieux infernaux, à ia

mort, se sacrifier, se dévouer, jj Mau-
dire (en vouant aux divinités infer-

nales), vouer à la destruction; char-

ger de malédictions.
|| Ensorceler,

charmer. Q Fig. Sacrifîfr, vouer à la

mort, livrer entièrement. — animam
alicui, vitam alicui, dévouer sa vie

à qqn, se sacrifier pour qqn. Se —
alicujus amicitix. Cxs. Tout sacrifier

à l'amitié de qqn. Se— gUnix. Curt.

Se dévouer à la gloire, tout sacrifie,

à la gloire.

deztella, x (dexterà), f. Petite maie
droite. Est AntonU — Cic. C'est à

moitié le bras droit d'Antoine.

dextèr, {tëra ou) tra, {terum ou) trum,

adj. (Compar. dbxtbrior. Superl.

DKXTDfus.) Qui est du côté droit,

droit, à droite. Ab dexlrâ parte, du
côté droit. Ab dextro latere hostium,

sur le flanc droit de l'ennemi.

— abis. Virg. Tu vas à droite. Apud
dextimos. Sali. Près de ceux de l'ex-

trême droite.
|| Subst. deitbra ou

(ordin.) dextr-v (s.-e. manus), as, f.

Main droite. Dextram dare, tendre

la main (en signe de loyauté). Datis

inter se dextris. Liv. Ayant échangé
des poignées de main. || Promesse
solennelle, parole donnée. Dexterx,

fidei testes. Cic. Serrements de mains,

gage de la foi jurée. Dextras mittere.

Hep. Envoyer un sauf-conduit, g

Aide, secours. Dexteram alicui ten-

dere ou porrigere. Cic. Tendre à

qqn une main secourable, lui prêter

secours, y Main, bras, considéré

comme symbole de la bravoure,

valeur. Meâ, suâ dextrâ, par mon
(son) bras, par ma (sa) vaillance.

Q

Droite, côté droit. Ad dexteram,

vers la droite. A dextrâ, dexterà

ou dextrâ, à droite. Dextrâ viam.

Liv. A droite de la chaussée. |

DKXTERA ou DSXTRÀ, OTUm, n. pi.

Le côté droit. A dextris. Flor, Du
côté droit.

||
Fig. Adroit, habile. —

poteslas. Virg. Occasion. Rem ita

dexteram egit ut... Liv. Il fit la chose

si adroitement que... Q Propice, favo-

rable, heureux. — stetit. Hor. Il le

tint à sa droite (comme un génie
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protecteur), il (lui) fut favorable.

dextèra. Voy. dexter.

dextèrè ou dextrè (dexter), adv.

(Compar. deiterius.) Avec dextérité,

adroitement, habilement.

dextèrïtàs, âtis [dexter), f. Dextérité,

adresse, habileté.

deztïmus. Voy. dexter.

dextra. Voy. dexter.

dextrorsum et dextrorsus (con-

tract. de dkztroversum), adv. A
droite, du côté droit, vers la droite.

dextroversum, adv. Voy. le précéd.

dX. Pour DU.

dis. Pour DUS.

diàdêma, màtis, n. Bandeau bleu,

broché de blanc (placé autour du
turban des rois de Perse); insigne de
la dignité royale, diadème.

diâdêxaâtus, a, um {dicuiema), adj.

Orné d'un diadème.

diœta, «, f. Régime (prescrit par le

médecin), dièlo
; fig. traitement bé-

nin.
Il
Séjour, demeure ; corps de

logis, pavillon ; appartement, pièce,

chambre isolée, salon.

Dïâgôrâs, ae. m.Diagoras, poète et

philosophe de Mélos. || Célèbre
athlète rbodien.

cUàlectïca, œ. Voy. dialecticus

1. dïâlectïcè (dialecticus), adv. Logi-
quement, selon les règles de la dia-
lectique.

2. dïâlectïcè, es, f. Dialectique, art

de raisonner.

dïàlectïcus, a, um, adj. Relatif à l'art

de raisonner ou de discuter.
||
Subst.

DiALECTicA, 3B (s.-ô. urs), f. Dialec-

tique, logique. U dialectica, orum,
n. pi. Les recherches dialectiques.

||

DIALECTICUS, t, m. Dialecticien, logi-

cien.

dïàlectôs et dlâlectus, t, f. Idiome,
dialecte.

Dïâlis, e [Lis), adj. De Jupiter. —
flamen ou saeerdos, ou simpl. Dialis,

prêtre ou flamine de Jupiter.
|| Qui

concerne le flamine de Jupiter. A^sea;

dialis. Liv. Bonnet (du flamine).

diâlôgus, i, m. Entrelien (philoso-

phique), dialogue.

Dïâna, ae, f. Diane, fille de Jupiter et

de Latone. y La chasse.
|| La lune.
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Diânius, a, um [Diana), adj. heiatit

à Diane ou à la chasse. — turba.

Ov. Meute de chiens,
||
(Subst.) Dia-

moM (s.-e. templum), li, n. Temple
de Diane.

dïàrïum, H (dûs), n. Ration journa-
lière.

Ij Journal, éphémérides.
dlc. Irapér. de 2. dico.

dica, 09, f. Procès, action en justice

(t. de droit grec).

dicâcït&s, âtis{dicax), f. Esprit mor-
dant, causticité; plaisanterie de
mauvais goût, persiflage.

dïc&tio, ônis (dico), f. Déclaration
officielle par laquelle on demande à
être naturalisé dans un autre État;

admission au droit de cité dans un
autre État.

dîcax, câcis (2. dico)^ adj. (Comp. dï-

CACioH.) Pétillant d'esprit, satirique^

impertinent, railleur, mauvais plai-

sant.

dicîo, ônis {dico)t i- Puissance, au-
torité (de qqn sur autrui). Esse in

dicione alicujus, être sous l'autorité

de qqn. Redigere civitatcs in dicionem
populi romani, faire passer des États

sous la souveraineté du peuple ro-

main.
dïcls, génit. (nom. inusit. dix, de

dico.) Ne s'emploie que dans les

locutions suivantes : Dicis causa ou
dtcts gratiâ. Cic. Nep. Pour la forme,
par manière d'acquit.

i . dïco, as, âvi, âtum, are (2. dko), tr.

(Dans la langue religieuse.) Con-
sacrer, dédier, vouer (par une dé-

claration formelle).
|| Élever (q^jn)

au rang d'un dieu.
|| Consacrer,

vouer, dédier. — suum studium ali^

cujus laudi, mettre son zèle à louer
qqn. Se — Crasso, s'attacher à Cras-
sus. — se alUnti in clientelam. Caes.

Se placer sous le patronage de qqn.
Se — dvitati ou inâvitatem. Caes. Se
faire citoyen d'un État.

|| Employer
pour la première fois, inaugurer.

2. dïco, ïs, dixi, dictum, ëre, tr. (Propr.
Montrer, c.-à-d. exprimer par des
paroles), dire, parler. Dicitur inven-
ter olivae (s.-e. esse). Cic ^îl passe
pour l'inventeur de l'olivier. Dtct^ur
eo lempore malrem Pausaniae vixisse.
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Nep. On prétend que la, mère de

Pausanias yiTaTt à cette époque.

Dieto citius. Virg. (Plus rite que la

parole), sans retard, en un clin

d'oeil. Il
Affirmer, assurer, soutenir.

Dicebant, ego negabam, ils affir-

maient, je niais.
||
Préyenir, avertir.

Dico tibi. Fhxdr. Je t'en préviens,

tiens-toi-le pour dit. |} Exprimer,

prononcer (un discours), plaider une
cause. Sermonem — . turt. Phœdr.
Parler un idiome. — sententiam,

exprimer son aris, roter. — jus, ren-

dre la justice. De (Uiquà re — , trai-

ter un sujet. — causam, plaider une
cause (comme accusé devant le tri-

bunal), répondre à une accusation.

— causas in foro, être avocat,j)laider.

Ars dicendi. Cic. L'art de la parole,

la rhétorique. Dicendi magister. Cic.

Maître de rhétorique. — acerbe in

aliquem. Cic. Attaquer qqn (dans un
discours) avec violence. || Exposer,

raconter, annoncer; chanter, célé-

brer en vers, décrire, représenter.

— carmina in aliquem, composer un
poème en l'honneur de qqn, chanter

qqn. Vir dicendus, personnage qui

mérite d'être nommé, mentionné.

y Nommer, désigner, appeler. Ro-

manos suos de nomine dicet. Virg.

Il donnera son nom aux Romains.
||

Nommer, élire. — dictatorem, consu-

lem, désigner le dictateur, nommer
un consul. — aliquem deum. Ov.

Faire de qqn un dieu.
|]
Constituer,

fixer; régler, établir. — doti pecu-

niam omnem suam. Cic. Donner pour

la dot tout son avoir. — diem. Cic.

Fixer un jour (comme dernier délai

d'une assignation). Ut dictum erat,

suivant les conventions. H Prédire,

prophétiser. ||
Vouloir dire. Eoe lex

non dicit. Cic. Tel n'est pas le sens

de la loi.

dict&l^a, ôrum (dicto), n. pi. Dictées,

leçons, devoirs. H Instructions, pré-

ceptes, ordres.

dictàtor, ôris {dicto), m. Dictateur,

magi&trat suprême, créé à Rome,
dans les circonstances difficiles.

||

Premier inagistrat (dans <ertaine8

villes latines ou étrangères).

dlctâtOrius, a, um {dietator)^ adj. 0«
dictateur, diclalorial.

dictâtûra, « {dictàtor), f. Dictature,

dignité du dictateur.

dictéxia, ôrvm {dictum), n. pi. Boni
mots ; sarcasmes, brocards.

; dictïo, ônis (2. dico), f. Action de dire,

de prononcer. — causœ, plaidoirie,

défense. — muUse, fixation de la

peine, condamnation tw l'amende.

Il
Discours (prononcé). || Prédiction,

réponse d'un oracle.
||
Forme d'un

mot, expression particulière; expres-

sion, mot.
Il
Diction, sty}e; débit.

dictiito, ôs, âvi, âtum, are ( dicto), tr.

Dire souvent ou expressément, ré-

péter, soutenir, avoir coutume de

dire, de prétendre.
||
Exercer la

profession d'avocat. — causas, mê-
me sens.

dicto, as, âvi, àtum, are (2. dico), tr.

Dire souvent, répéter, simpl. dire. |

(Dire en répétant) dicter (à un secré-

taire ou à des élèves).
|| Rédiger,

composer.
||
Dicter un ordre, com-

mander, prescrire.

dictum, t {dictus)f n. Chose dite,

mot, parole. Res dicta secuta est.

Just. Aussitôt dit, aussitôt fait, sans

délai. H Bon mot.
||
Commandement.

Il
Parole donnée, promesse, y Rfr

ponse d'un oracle, prédiction

dictus. Part. p. de dico.

dïdîci. Parf. de disco.

Dîdô, Û5 ou (ordin.) ônis, f. Didon,

reine de Garthage.

didûco, ts, duxi, ductum,ëre {dis, duco),

Ir. (Propr. Tirer de côté et d'autre.)

Séparer, désunir, disjoindre, écar-

ter en divisant; partager.
||
Séparer,

diviser. — in diversa consilia md-
gum. Curt. Partager la foule entre

des avis divers.
|| Séparer violem-

ment, désunir; rompre, détruire. —
aliquem ab aliquo, séparer qqn de
qqn, arracher qqn à qqn. Fig. Ani-

mus varietate rerum diductus. Cic.

Attention distraite parla variété dei

objets.
Il
(T. milit.) Diviser (ses for-

ces), développer, étendre, déployer.

— milites. Cxs. Disséminer ses

troupes. — suas copias. Caes. Déve-

lopper ses troupes. — eornua. Li»,
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Étendre les ailes de son arméô. —
aciem in comua. Liv. Étendre son
armée sur les ailes. Diductis nostris

navibus. Cxs. Nos vaisseaux s'étanl

séparés, éloignés (les uns des au-

tres).

dîductïo, ônis (diduco), t Étendue,
expansion, g Fig. Action de pous-

ser pins loin, de poursuivre.

iîductus. Part. p. de diduco.

dîduxi. Parf. de diduco.

dïes, éi, m. et fém. (au sing.); sea-

ment m. au plur. Jour. Hesterno

die, hier. Crastino die, demain. Pos-

tero die, le lendemain. In posterum

diem. Caes. Pour le lendemain. Pos-

tridie ejus diei. Cxs. Le lendemain
de ce jour, Diem de die. Liv. ou diem
ex die. Cie. D'un jour à l'autre, de
jour en jour. In dies. Cic. Liv. De
jour en jour, tous les jours, journel-

lement. Vivere in diem, vivre au
jour le jour. Ad diem. Nep. Pour
un jour. Ad certam diem. Cxs. Au
jour fixé. Bi* in die. Cic. Deux fois

par jour. || Le jour (par opposition

à la nuit). — est. Quint. Il fait jour.

Multo die. Cxs. Dans un moment
avancé de la journée. Ad muUum
diem ou ad muUum diei, jusqu'à

une heure avancée de la journée.

i)e die, en plein jour. || Jour déter-

miné, terme flié. — pecunix, épo-
que, terme du payement. — nomi-
ni$, l'échéance. Diem dicere alicui,

citer qqn en justice. || Jour (de la

naissance, de la mort, de là fièvre).

Dies meus, jour de ma naissance.

Obire diem supremum ou diem. Nep.
Mourir. || Date d'une lettre.

|| Jour,

emploi de la journée; événement.
Diei pœnas dare. Cic. Payer cher
une journée. Dies Cannensis, la

journée de Cannes.
||

{Particul.)

Journée de marche.
|| Temps, laps

de temps, durée, délai. In diem,

dans l'avenir. Diem ex die dueere.

Cxs. Remettre de jour en jour,

traîner en longueur. — induciarum,

le temps de l'armistice.
|| Lumière

du jour. Videre diem. Ov. Voir la

lumière du jour, vivre. |] Tempé-
raturA, temps, climat.

Diespîtër, pitris, m. Père du jjour

(autre nom de Jupiter .

diffâmo, as, âvi, âlum, are (dis, fo-

ma), tr. Ébruiter, divulguer. —
prava. Tac. Répandre do mauvais
bruits sur qqn, le difl'amer mécham-
ment.

diffèrens, entis [différa), p. adj. Dif-

férent.
Il
Subst. DIFFKRENS, «71(15, n.

Différence.

dlffërentîa, x [differo), î. Disparité,

différence.

difîero, ferst
dislûli, dîlâtum, differre

{dis, fero), tr. et inlr. Disperser, dis-

séminer, porter en tous sens, ré-

pandre. — ignem. Cxs. Pousser la

flamme de tous côtés (en pari, du
vent).

Il
Répandre (un bruit), colpor-

ter; d'oii diffamer, décrier. — ru-

mores. Nep. Répandre des bruits.

Differre rumorem ou diff'erre sermoni-

bus (avec la Prop. Infln.). Nep.

Répandre le bruit, dire partout

que...
Il
Différer, tarder, remettre.

— tempus. Cic. Accorder du répit,

un délai. — iter. Cxs. Différer un
voyage. Distulit ira sitim. Ov. La
colère a fait oublier la soif. — ali-

quem in tempus aliud, renvoyer qqn
à un autre moment. — vivacem

anum. Ov. Prolonger la vie d'une

vieille femme. Nihil — quin (Subj.),

ne pas tarder à... — diem de die.

remettre d'un jour à l'autre.
||
Dis-

perser violemment, déchirer, dis-

joindre. Dilata Mithridate. Plor. Mi-

thridate ayant été chassé, contraint

départir.
||
Intr. (sans Parf. ni Sup.).

Différer, être différent. — ab alin

quo ou 06 aliquâ re, différer de qqn
ou de qq. ch. — cum aliquâ re, se

distinguer de qqn ou de qq. ch. —
in aliquâ re. Nep. Différer sur quel-

que point. Aliquid differt, il y a une
différence.

dlffertus, a, um {dis, farcio), adj.

Rempli.

difficile {dif/icilis), ad?. Comn^e dif-

FICOLTER.

dlffîcilis, e [dis, faeilis), adj. (Comp.
DiFFiciLioa. Sup. DiFFiciLLiMus.) Dif-

ficile, compliqué de difficultés, ma-
laisé, pénible. Difficillimis tempo-
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ribus, dans les circonstances les plus

critiques,
jj
Fig. (en pari, du carac-

tère). Difficile (à satisfiire), peu

traitable, inllexible, rogue, morose,

chagrin, inabordable, reTÔche.

difficïlïtèr {difficilis), adv. Comme
DIFFICLLTKR.

difficultâs, àtis {diffidlis), f. DifQ-

culté, peine. — navigandi^ la

difficulté de la navigation. LiffvcuU

tatem habere, offrir des difficultés.

Erat in magnis Cxsaris difficuUati-

bus res, ne... Cxs. Le cas était très

embarrassant pour César; car il

pouvait se faire que...
|j
Difficulté

(de faire qq. ch. ou de se tirer

d'affaire), besoin, manque, pénu-

rie, embarras, gêne. — pecuniaria,

nummaria, défaut d'argent, crise

financière. — rei frumentarisB . Caes.

Disette de blé.
||
Fatigue, mdisposi-

tion, maladie.
||
Fig. Difficulté (de

caractère), humeur difficile.

difficultèr {difficilis), adv. (Comp.

Sup. oipnciLLiMB.) Dif-

entis (diffido), adj. Dé-

L'IFFICIUUS.

ficilement.

diiiîdens

,

fiant.

dilildentèr {diffidens), adv. Arec dé-

fiance, avec timidité.

diffîdeutîa, x (diffido), f. Défiance,

lif^faiit de confiance.

ditfïdi. Parf. de diffindo.

diliîdo, is, fisus sum, ère [dAs, fido),

inlr. Me pas se fier à, se défier de,

douter de; perdre toute espérance.

— sux saluti. Caes. Désespérer de

son salut. — suis rébus. Cxs. Curt.

Désespérer de sa situation. — caeles-

tibus monitis. Ov. Refuser de croire

aux avertissements du ciel.

diifindo, is, fîdi, fissùm, ëre [dis,

findo), tr. Fendre, séparer, diviser,

partager.

diiiingo, is, finxi, fictum, ëre {dis,

fingo), tr. Refaire, transformer (pr. et

fif,'.).

diffissus. Part, de diffikoo.

difflsus. Part, de diffido.

diffltéor, êm, èri {dis, fateor), dép.

tr. Nier, disconvenir.

dliilûo, U, fluxi, fluxum, ëre (dû,

/Itfo), intr. Couler de côté et d'autre,

se répandre, s'étendre en coulant.

— in plures partes. Caes. Se diviser

en plusieurs bras (en pari, d'un

fleuve). — sudore. Phaedr. Ruis-

seler de sueur.
||
Regorger de, nager

dans. — luxuriâ, nager dans le

luxe.
Il

Se dissiper; décroître, di»-

paraitre.

difiractus. Part, de diffringo.

diffringo, îs, frèg\ fractum, ire {dis,

franyo), tr. Briser, rompre, mettre

en pièces.

diffûdi. Parf. de diffundo.

diffûgio, îs, fûgi, ëre (dis, fugio),

intr. Fuir çà et là, se disperser.

diifùgîuia, u {diffûgio), a. Fuite de

côté et d'autre, dispersion (seul, au

plur.).

diliiindo, îs, fûdi, fûsum, ëre {dis, fun-

do), tr. Étendre en versant, verser,

répandre, épancher. — ambrosiae

odorem. Virg. Répandre un parfum

d'ambroisie. — venena in aliquem.

Ch). Baver son venin sur qqn. Pretû

diffandijussit. Ov. Il épandilles mers.

H (En gén.) Répandre, étendre,

disséminer (pr. et fig.). Rami late

diffunduntur. Caes. Les rameaux
s'étendent au loin. Bare comam —
venlis. Virg. Laisser flotter sa che-

velure au gré des vents. Diffusus late

error. Cic. Erreur commune.
||
Dila-

ter, épanouir, égayer.— vultum. Ov.

Dérider, épanouir le visage, — ani-

mas. Ov. Épanouir, égayer les cœurs.

Diffusus nectare. Ov. Égayé par le

nectar.

diffuse {diffusus), adv. (Comp. Dir-

Fusics.) Avec étendue, en détail.

diffusas, a, um {diffundo), p. adj.

Qui s'étend au loin, étendu. | Fi^^.

Étendu, répandu au loin, disséminé.

Voy. aussi diffdndo.

dïgèro, Is, gessi, gestum, ëre {dis,

gero), tr. Porter çà et là, distribuer,

diviser. Nubes digerere', écarter les

nuages. Septem digeslus in cornua

NiltiS V. Le Nil qui se divise en

sept branches. — volucres in annos.

Ov. Assigner un oiseau à chaque

année, désigner chaque année par

le nom d'un oiseau. | Mettre ea

ordre, ranger, classer. — omina.
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Virg. Annoiicer d'après les présa-

ges l'ordre des événemenls.
||
Expo-

ser, décrire.
||
(T. de méd.) Digérer.

dîgessi. Parf. de di^kro.

dîgestio, ônis (digero), i. Distribu-

lion, arrangement, ordre.
||
(T. de

méd.) Digestion.
Il
(T. de rbél.) Distri-

bution, énumération (des points

particuliers).

digestus. Part, de digkbo.

dlgitàlis, « {digitus)^ adj. Qui con-

cerne les doigts.
Il
De la grosseur ou

de l'épaisseur d'un doigt.

digitôtus, a, um {diyitus), adj. Qui
a drs doigts; fîssipède (en {>arl. des

oiseaux).

digitûIuB, i {digttus), m. Petit doigt.

dïgïtus, i, m. Doigt de la main. Dt-

gito se cxlum attigisse putare. Ctc.

Se croire au septième ciel, être au

comble de ses vœux.
||
Doigt (du

pied). Insistere digitis. Ou. Marcher

sur la pointe des pieds.
||

GriHe,

serre (des oiseaux).
|{ Pince, patte

(d'écrevisse).
||

(Au plur.) Petites

branches (d'arbre), rameaux. |

Doigt, pouce (mesure de longueur

valant 0n',0i848). Prov. Digitum

transversum, ou simpL digitum non
discedere ab aligna re, ne pas quitter

qq. ch. d'une ligne, ne pas g'en

écarter d'une ligne.

dïglàdior, âris, âtus sum, âri {dis,

gladius)y dép. intr. Combattre Tun
contre l'autxe, lutter, se battre à
mort. H Fig. Se disputer chaudement
en paroles.

dignâtio, ônis {dignor), f. (Sens actif.)

Considération (que l'on accorde à

qqn), estime, cas, égard.
||
(Sens pas-

sif.) Considération (dont on jouit au-

près des autres), faveur, crédit, di-

gnité.— nostruy le choix qu'on a fait

de nous, le rang que nous occupons.

digne {dignus), adv. Dignement
d'après le' mérite, convenablement,
justement.

dlgnitâs, âtis {dignus), f. Ce qui fait

qu'on est digne, titre, mérite. Digni-

tas impercUoria. Jusi. Qualités re-

quises pour être général. Q Con-

sidération, estime (dont on jouit à
ause de sa râleur personnelle).

DIQ

Non esse eux dignitatis. Cœs. Que son

honneur, sa réputation ne compor-
tait pas... — triumphi. Plor. L'hon-

neur acquis par le triomphe.
|)
(Par-

ticul.) Condition, rang, dignité. —
equestris. Hep. Rang de chevalier.

—

regia. Nep. Dignité royale. Dignitati

servire. Nep- k^oir une conduite

conforme à sa situation. |[ Haute

. fonction, p'ace bonorifique. Dignita'

tes, les hommes en place, les hauts

personnages, les grands dignitaires.

H Dignité (extédeure ou morale),

beauté, honorabi'ité Res non habet

dignitdtem Ctc. Lafiaire n'est pas

honorable | Fig en pari des ch.).

Extérieur imposant beauté, dignité,

distinction, noblesse, valeur. — cor-

poris. Nep. Extérieur imposant. —
porticûs. Cic. Aspect majestueux d'un

portique.

digno, as, âvi, âium, are {dignus), tr

Ju^er digne.

dignor, âris, âtus sum, âri {dignus)^

dép. tr. Juger digne. — aliquem

virum. Ov. Accepter qqn comme
époux. — aliquem fûium. Cwt.
Adopter qqn pour fils. B Juger

bon, daigner, vouloir bien.

dîgnoso... Voy. dinosc.

dignus, a, um, adj. (Compar. moKioa.

Superl. DiGNissiMus.) Digne de, qui

mérite (en pari, des pers. et des ch.).

Diligere non dignos. Cic, Avoir de

l'affection pour des gens qui n'en

sont pas digues. — imperator. Just.

Général capable, estimable, y Fig.

Qui répond k, conforme, séant,

convenable, mérité. Lignas grates

persolverti. Yirg. Payer la dette de

la reconnaissance. Prxmia digna.

Ov. Réconàpenses suffisantes. Digna

causa, motif légitime. Dignum est

(avec rinfîn. ou avec la Prop. Infin.)

il convient, il est juste, il faut que..

TJt dignum est, comme il convient.
||

Subst. (au n. pi.). Digna timere,

craindre un juste châtiment.

digrëdior, ëris, gressus sum^ grëdi

{diSy gradior), dép. intr. Se séparer,

s'éloigner, s'en aller (chacun de son

côté).

dlgressio, ônis {digrediijr), f. Action
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de s'éloigner, d'^part, séparation, g

Fig. Action de s'écarter, d'abandon-

ner (le droit chemin).

I. digressus. Part, de digrkdior.

S. digressus, ûs((iig'redior), m. Action

de s'éloigner, de partir, départ,

séparation.
||

Fie. Digression, épi-

sode.

dîjûdic&tio, ônis (dijvdico), f. Dis-

cerneuient; jugement.

dijâdico, as, âvi, âtum, are (dis^jU"

Uico), tr. Juger (en discernant);

juger, décider. — inter duos senten-

tias. Cic. Se prononcer entre deux

avis. Dijudicatâ belli fortunâ. Caet.

Quand la fortune des armes s'est

prononcée. ||
Discerner, distinguer.

— vera et falsa ou vera a falsis, dé-

mêler le vraii du faux.

dijunc... Voy. disjunc...

dïjungo. Voy. disjcngo.

dilâbor, ëris, lapsu$ sum, lâbi {dii,

laboT), dép. intr. S'écouler de côté

et d'autre, se fondre, se dissiper.

JJngula in qvinoi dilapsa ungues.

Oc. Sabot divisé en cinq ongles.

Amnis pressa in solum alveo dila-

bitur. Citrt. Le fleuve coule dans

on lit profondément encaissé.
||

Se disperser, se débander (en pari,

des soldats). — 16 signis, ab ordi-

nibîis, abandonner les drapeaux,

les rangs. H Se délabrer, s'écrouler,

tomber en ruines.
||

Fig. S'affaiblir,

se perdre, périr, s'évanouir. Dilabi

per oras. Ov. S'évanouir dans les airs.

Maie parta maie dilabuntur, bien

mal acquis ne proflte pas. Rem fa-

miliarem — sinere, laisser dissiper,

gaspiller sa fortune.

dilàcèro, as, âm, âium, are (dis, la-

cera), Ir. Déchirer, mettre en pièces.

dilànîo, as, âxi, âtum, are (dis, lania),

tr. Déchirer, mettre en pièces.

dilapsns. Pari, de dilaboh.

dîlargïor, iris, Uus rum, îri {dis, Ittr-

gior/, dép. tr. Donner de tous côtés,

faire des largesses, prodiguer.

dUâtio, ônis (différa), f. Délai, ajotu*-

nement, remise.

dilàto, as, âvi, âtum, are (dis, lâtus),

tr. Élargir, étendre. | Fig. Étendre,

prolonger, développer.

dilâtôr, ôris (différa), m. Teinpori-
seur.

dilâtos. P6irt. p. de differo.

dilaudo, are (dis, laudo), It. Louer à

tous les points de vue.

dilectus, a, nm (diligo), p. adj. Ainfé,
chéri, cher (en pari, des pers,). |

Subst. DrLccTi, orum, m. pi. Favoris

Il
(En pari, des ch.) Cher.

dîlexi. Parf. de diligo.

dîHgens, entis (diligo), p. adj.(Comp.
DILIGENTIOR. Sup. DIUGENTISSIMOS.) Qui
aime, attaché à — veritatis. Nep.
Zélé pour la vérité.

|| Attentif, soi-

gueax, exact, consciencieux.

—

impe-
rit. Sep. Strict dans le commande-
iDPnt. B (En parlant des ch.) Qui
prouve de l'attention, do soin, g
Rangé, économe.

diligentèr (diligens), adv. (Corap.
WLiGKNTius.Sup DiLiGc:TTis5iifB.) Soi-
gneusement, avec exactitude, exac-
tement, ponctuellement.

dïligentïa, x (diligo), f. Propr. Atten-
tion (oppos. knegligentia). [En gén.j
Soin, attention, zèle, exactitude,
application.

||
(Parficui.) Soin attentif

dans le ménage, économie, éparçne,
ordre.

dïlïgo, îs, lexi, lettum, ëre (dis, lego)^

tr. Séparer, diviser,
j Recruter (des

soldats). H Choisir,
jj
(Ordin.) Appré-

cier; d'où aimer (par choix), avoir
des égards pour.

dilùcëo, es, ère ((Us, luceo), intr. Être
• claire.

Il
Fig. Être clair, élre évident.

dilûcesco, ïs, luxi, ëre (dilueeo). intr.

S'éclaircir, devenir clair, commencer
à paraître, luire (en pari du jour)

y Imper», DUuceseit, il commence à
fi»ire jour; fig. il est clair comme le

jour.

dilûcidè (dilueidus), adv. Claire-

m«nL
If

Fig. Clairement, avec net-

teté.

dîlûcïdus, a, um (dilueeo), adj. (Comp
oTLUCioioB.) Clair, lumineux, brillante

Il
Clair, net (en pari, dn style).

dilûcûlam, i (dituceo), n. Point du
jour, crépuscule du matin.

dilûdîuxn, xi (dis, Itidia), n. Repes

accordé aux gladiateurs entre les

jeux ; fig. délai, répk.
*
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dllûo, Is, lui, lûtum, Sre {dis, luo),

tr. Détremper, laver, délayer; dis-

soudre. — lateres. Cxs. Détremper,

amollir des briques. — venenum,

préparer un poison. — medicamen-

tum. Curt. Dissoudre un médicament.

Il
Effacer, aflaiblir.— molestias, dis-

siper les chagrins,
jj
Effacer, se justi-

fier de. — crimen. Cic. Réfuter une

accusation.

dilûtus, a, um {diluo), p. adj. Dé-

trempé, mouillé. M Dissous (dans

l'eau), délayé; faible. Vinum dilu-

tum, vin trempé.

dïlûviès, êi {diluo), f. Inondation, dé-

bordement.

dllûvium, xi {diluo), n. Inondation,

débordement. ||
Le déluge universel.

Il
Fig. Dévastation, destruction,

ruine.

dimàchse, ârum (mot grec), m. pi.

Soldats qui peuvent combattre à

pied ou à cheval (comme nos dra-

gons).

dlm&no, as, àvi. are (dis, manoi).

(Souvent variante de demano, voy.

ce mot.) Se répandre, s'étendre (au

flg.).

dimensïo, ônis {dimetior), t. Mesure

géométrique, mesurage.

dxinensus. Part, de diuetior.

dimêtïor, tris, mensus sum, metiri

{dis, metior), dép. tr. Mesurer dans

tous les sens, mesurer. Fig. Digitis

peccata — sua. Cic. Compter ses

fautes sur ses doigts.
||

(T. milit.)

Tracer en mesurant, jalonner, tracer

(un camp).
||

(T. d'astron.) Mesu-

rer au compas, prendre les dimen-

sions.

dlmèto, 0$, âvi, âtum, are (dis, mêto),

tr. et dîmêtor, âtus sum, âri, dép.

tr. Mesurer, délimiter, borner.

dimicâUo, ônis {dimico), f. Action

de combattre ; lutte, combat, ba-

taille; fi.g.
débat.

dîmïco, 0$, àvi, àtum, are {dis, mico),

inlr. (Propr, S'escrimer avec l'épée.)

Combattre. — armis. Cœs. En

venir aux mains. — prœlio. Cxt.

Livrer un engagement. ||
Fig. Lutter,

l'efforcer, faire tous ses efforts. —
de vttâ, de famâ, de liberis, risquer

dans uae lutte sa vie, son honneur,

ses enfants.

dîmidîa (s.-e, pars), x {dimidius), f.

Moitié.

dimidlâtus, a, um {dimidium), p.

adj. Partagé par moitié, séparé en

deux, (iemi.

dimidium, n {dimidius), n. Moitié.

Dimidio stultior, moitié plus bête.

dimidius. a, um {dis, médius), adj.

Demi. — luna, premier ou dernier

quartier de la lune. — pars, moitié.

diminûo. ïs {nui), nûtum, ëre {dis,

minuo), tr. Mettre en morceaux, bri-

ser, fracasser. Voy. deminuo.

diminûtîo. Voy. dkminutio.
'

dimisi. Parf. de dimitto.

dîmissïo, ônis {dimitto), f. Envoi, ex-
pédition.

Il Renvoi, congé, licencie-

ment.

dimissus. Part. p. de oiiirrro.

dimitto, îs, mîsi, missum, ëre {dis,

milto), tr. Envoyer de divers côtés,

dépêcher, expédier. — nuntios in

omnes partes. Cxs. nuntios lotâ dvi-

tate. Cses, Envoyer des messagers de

tous les cAlés, dans tout l'Etat. Absol.

Dimittere perprovincias, envoyer (des

agents) dans les provinces. — aciem

in omnes partes. Ov. Promener ses

regards de tous côtés. — animum in

ignotas artes. Ov. Diriger ses pensées

vers un art inconnu.
|| Éloignerdesoi,

laisseraller, renvoyer. — equitatumc

se. Caes. Se débarrasser de sa cavale-

rie. — aliquem ab se. Caes. Éloigner

qqn de soi. — hostem ex manibus.

Cxs. Laisser échapper l'ennemi. ^46

armis dimittitur Just. On est amené
à déposer les armes. — aliquem in-

eolum^em. Cxs Laisser aller qqn sain

et sauf. — signa ex metu. Cses. Dé-

serter parcraiiitft. || Congédier, li:!en-

cier. — senatum, lever la séance du
sénat. Il Larsser la. quitter, abandon-

ner. — oppida. Caes Évacuer des

places.— speralam prgdam ex mani-

bus. Css. Laisser échapper une

proie convoitée. Abandonner, re-

noncer à, faire le sacrifice de. —
jus suum, renoncer à son droit. —
muUum de cupiditate, rabattre beau-

coup de ses désirs, de son ambition.
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— oppugnationem. Cxs. Lever le

siège. — iracundiam suam rei pu-

hlicx. Caes. Sacrifier à l'État son

ressentiment, — imperium. Nep.

Quitter le commandement. — vitam

alieno arbitra. Nep. Remettre sa vie

au bon plaisir d'autrui (laisser qqn
maître de sa vie), — curam. Ov. Ou-

blier le soin ou le souci. — aliquid,

perdre la mémoire de qq. ch., l'ou-

blier. Dimissa dignitas, dignité com-

promise. II (T. milit.) Licencier,

congédier (des soldats). — legionem.

Cic. milites. Cœs. Licencier une légion,

des soldats.
||
(T. de droit.) Renvoyer

(une femme), divorcer.
||
(T. de droit.)

Satisfaire un créancier, payer. || Ren-

voyer un malfaiteur sans le punir,

remettre la punition. — aliquem.

Curt. Faire grâce à qqn.

dimminuo. Voy. diminuo.

dîmôtus. Part. p. du suivant.

dimôvèo, es, môvi, môtum, ère {dis,

moveo), Ir. Mouvoir de côté et d'au-

tre ; séparer, écarter; partager, fen-

dre.
Il
Écarter, éloigner en séparant

de qqn {ou de qq. ch.) ; détourner. ||

Mettre en mouvement, promener de

côté et d'autre.

dinosco, ïs. nôvi, noscëre {dis, nosco),

tr. Recoimailie (à des signes con-

nus), discerner, distinguer, démêler.

dinùmèrâtio, ônis {dinuiiiero),î. Dé-

nonibiemeiit, calcul, compte.

dinùmèro, as, âvi, âtum, are {dis,

numéro), tr. Compter, nouibrer, faire

le dénombrement, calculer. || Comp-
ter, payer. Absol. Dinumerat. Cic. Il

pave la solde.

Dio. ônis^ m. Voy. Dion.

Diôclêtîânus, i, m. Dioclétien, em-
pereur romain.

Dîôgènês, is, m.Diogène, philosophe

lyiiiqiie de Sinope.

Diômèdès, is, m. Diomède, fils de
Tyiléi-, fondateur d'Arpi (en Apulie).

Dlôn, ônis, m. Dion, beau-frère de
Uenys l'Ancien.

Diôna, x, f. et Dïônê, es, f. Dioné,

tille de l'Océan et de Téthys. |

V -nus.

Dirnysîus, K, m. Nom de Cirées cé-

lèbres. Dionysius sufierior. Cic. prior-

Nep. Denys l'Ancien, tyran de Syra-

cuse. Il Denys le Jeune, fils et

successeur du précédent.

Dîônysus, i, m. Le dieu Bacchus.

dîôta, X, f. Vase k deux anses, cruche

à vin.

diplôma, mâtis, n. (Propr. Document
écrit sur deui feuilles pliées.)

Pièce officielle, diplôme, brevet. Q

Lettre de service donnant droit

de voyager aux frais de l'État. Q

Permis de circulation par la poste

impériale.

dîrae. Voy. dirus.

directe {directus), ad\. (Compar.
DiRECTius.) Directement, en ligne

droite; perpendiculairement.
|| Fig.

Tout naturellement, tout simple-

ment.

directîo, ônis {dirigo), f. Action

d'aligner, nivellement || Action de
diriger ; direction.

directô {directus), adv. En ligne

droite, directement, jj Fig. Purement
et simplement.

•directus, a,um{dirigo), p. adj. En li-

gne droite; droit, direct, horizontal,

perpendiculaire ou vertical. DirectX

trabes in longitudinem. Cxs. Poutres

posées horizontalement, et perpen-

diculaires (à une ligne donnée). —
locus. Cxs. Terrain k pic.

|| Fig.

Droit, sans détour.

dïrémi. Parf. de dirimo.

diremptîo, ônis {dirimo), f. Sépara-

tion, rupture.

1. diremptus. ParL p. de dirimo.

2. diremptus, ûs {dirimo), m. Sépa-
ration.

direptïo, ônis {diripio), f. Pillage. —
urbis, sac d'une ville.

direptôr, ôris {diripio), m. Pillard,

brigand.

direptus. Part. p. de diripio.

direxi. Parf. de dirigo.

diribèo, es, bûi, ère {dis et hibeOt

c.-a-d. habeo), tr. (Propr. Écarter

l'un de l'autre.) Partager, distri-

buer; trier (les bulletins de vote), lei

compter. Absol. Diribere, dépouiller

le scrutin.

diribîtio, ônis {diribeo), f. Triage des

bulletins, relevé des votes.
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dirîbïtôr, ôris{diribeo), m. Celtà qui

définiiille le scrutin.

dirïgesco. Voy. derigesco.

dîrigo (derigo), Ï«, rexi, recturrif ëi-e

{dis, rego), tr. Mettre en Jjjj'ue droite,

faire aller droit. Navem direclam

tenere, naviguer droit devant soi.
jj

Donner une direction déterminée
;

diriger, pousser. — iter ad. Cic.

Se diriger vers. — vêla ad. Cses.

Cingler vers. — cursum nd litora.

Cxs, Courir vers le rivage. Directa

opéra. Coes. Travaux de siège poussés

dans la direction de la ville. Dù'i-

gere se ou simpl. dirigere, se rendre

dans telle ou telle direction (aveciN

ou AD et rAcc). Il
Placer, disposer en

ligne, ranger. In quincuncem — or-

dines (arborum). Cic. Planter des

rangées (d'arbres) en quinconce. —
novï operis molem in advtrsum ven-

tum non latere, sed adverse fronte

€urt. Disposer la nouvelle digue de

manière qu'elle se présente au vent

non de flanc, mais de front. — cas-

UUa. Flor. Construire une ligne de

forteresses. H Fig. Diriger, guider.

Dirige vatis opus. Ov. Dirige l'œuvre

du poète, inspire-le, guide-le. —
eo^itationes suas ad aliquid. Cic.

Diriger ses pensées vers qq. ch.

Absol. Dirigera ad verilatem. Cic.

Conduire à la vérité,
jj

Régler,

conformer, modeler sur. — spalium

mensium ad lunx modum. Curt. Me-

surer la durée des mois d'après les

phases de la lune.

—

vitam ad cerlam

ralionem, normam. Cic. Régler sa vie

sur les principes arrêtés d'un système
philosophique. Au passif. Dirigi.

Cic. Se conformer à.... (T. milit.)

Ranger, disposer. — aciem. Cae*.

Ranger une armée en bataille. —
frontem, déployer son front de ba-

taille, Nav&s in frontem diriguniur^

les vaisseaux se mettent eu ligue de
bataille.

dïrizno, îs, êmi, emptum, ëre {dis,emo),

tr. Mettre à part, (rier.
|| Diviser,

séparer, partager. ||
Dissoudre, inter-

rompre. — sermonem, mettre fin à

un entretien. Senaiiis nocte dirimi-

tur, la nuit met un aux délibérations

du sénat. — prœliurn. Sali. Liv,

Mettre (in au combat (en pari, de la

nuit).

—

prœlium. des. Liv. Cesser de

conibatlre (en pari. <les combat-

tants).
Il Empêcher, contrarier —

consilhim, déconi^rler un projet, en

arrêter l'exécution.
j|
Supprimer. —

rem. Cic. Annuler ce qui a été fait.

— conlroversiam. Cic. Terminer,

accommoder un débat. — littm. i<j

Trancher un différend.

dîrîpio, ïs, rîpûi, reptum, ëre {di^

rapio}j tr. Tirer en sens dirers, dû
chirer. — Uippolytum. Ov. Mettre

llippolyte en pièces. — artus. Ov.

Déchirer les membres. || S'arracher,

se disputer (qq. ch.).
|J

Saccager,

mettre à sac, piller, — impedimenta.

Cxs. PWiar lesbagages. — castra. Liv.

Piller le camp. || Enlever, arracher.

— ex capile regni insigne. Curt. En-

lever dé la têle le diadème.

dirïtâs, cUis {dirus), (. Giractère fu-

neste, aspect défavorable, j] Acci-

dent, malheur, danger affreux^
||

Cruauté, barbarie, humeur farouche.

diruxnpo, îs, rûpi, ruptum, ëre

[dis, rumpo), tr. Séj»arer en brisant,

briser, faire éclater. — tenuissimam

qumnque parlem (nubis), disperser

les plus petites parcelles d'un nuage.
— humani generis societatem. Cic.

Briser les liens qui retiennent les

hommes en société. || (Au passif-

moyen.) Grever, éclater (de fureur,

de jalousie). Dirumpi dolore. Cic.

Étouffer de dépit. Absol. Dirumpor.

Cic. Je crève de dépit.

dîrûo, ïs, dirûi, dirUtum, ëre {dis,

ruo), tr. Démolir, renverser, dé-

truire. Fig, .(Ere dirai, être privé de

sa paye, cassé aux gages.

dïioiptio, unis (dirumpo), i. Actioo

de lonipre, fracture, brisement.

dïrus, a, «m, adj . Sinistre, de mau-
vais augure, funeste. Subst. mï^&,

aTur^, i. pi. Présage funeste, dira,

orum, n. pt. Même sens. Fig, Terri-

ble, cruel, redoutable, affreux (fo

pari, des ch.). Subst. dirjB, arum, f.

Imprécations, exécrations, dira,

ôntm, n. pi. Même signification.
||
Bar-

bare, cruel (en pari . des pers.).— cJea.
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Ov. La cruelle déesse (Cireé). Subst.

DiR.v, 9, f. La déesse de la ven»

ueance.

dirûtns. Part. p. de Dntvo.

1. dis. Particule inséparaiie, qui in-

di({ue la division, la séparation, ou
donne au mot avec lequel elle est

composée un sens opposé à celui qu'il

a, étant seul.

2. dis, dilis (coatract. de ditis), adj.

Voy, DiTis.

Dis, ditis (^. dis), m. LePlatoa latin,

le roi des enfers,

discêdo, îs, <:essi, cessum, hre {dis,

cedo), intr. S'écarter, se partager, se

diviser (en deux parties). — imbri-

bus, s'entr'ouvrir par suite de grandes

pluies. Il S'éloigner, s'écarter, se re-

Urer, s'en aller. — ab aliquo^ quit-

ter qqn. — cte foro, s'éloigner du
forum. A contioiiie disceditur. Cses.

On sort de l'assemblée. Ab conciiio

disceditur. Cxs. L'assemblée se sé-

pare. Abiol. Discedere. Cxs. Se

mettre en retraite. — cuhitwm, aller

«e coucher. || Partir, se mettre en

marche. — a Brundiaio, évacuer

Bnindisium. — ex hibemis. Cxs.

Sortir de ses quartiers d'hiver (pour

se mettre en campagne). — ab

signis. Cxs. Déserter. — « Oatio-

ne, quitter son poste. — ab armis.

Ctts. Déposer les armes. — a bello,

Caes. S'éloigner du théâtre de la

guerre. Absol. Sortir (d'an combat,

d'un procès, d'une difficulté) vaincu

ou vainqueur. Superior iMscessit. Cic-

11 triompha. Victus discedil, il est

Taincu. Inferior discedit. Cic. Il a le

dessous.
Il
Se séparer de, quitter, —

ab amicis, rompre avec ses amis. —
a& duce. Cses. Abandonner son géné-

ral. Fig. — a re. Cic. S'écarter de

son sujet, fl S'écarter de, manquer
à, renoncer à. — ab officio, a jus-

tilià. Cie. Trahir son devoir, la

joslice. — a se. Cic. Se démentir,

cesser d'être soi.
II S'en aller, pas-

ser. Hostibun spes discessit. €xs.
L'ennemi perdit l'espérance. Quo
numquam ante discessum erat. Csbs.

Extrémité à laquelle on n'était ja-

aoais venu.
}| f^xirt abstraction de.

excepter. Cwn c veibis diacaserim.

Cic. Si je vous excepte,

disoeptâlio, ônis {discepto), f. Débat,
discussion, contestation,

|| Décision,

sentence judiciaire, jugement.
disceptâtôr, ôris {discepto), va. Ce-

lui qui décide, arbitre, juge.

diaceptâtrix, tricis [disceptatar).

Celle qui décide, arbitre, juge,

discepto, ôs, ôvi, âtian, are (dis,

caplo), intr. et tr, ||Tr. Juger, déci-

der. — controversias . Cic. Liv. Ré-

gler des différends. || Intr, Débattre,

discuter. — de eontroœrsiis apud Cx-
sarem potim quam inter se armis

des. S'en remettre, pour vider leurs

différends, à l'arbitrage de César

plutôt qu'à la force de leurs armées,

fl
Fig. Être en cause. In vno prœlia

omnis fortuna rei publiées disceplat.

Cic. Le sort de l'Etat dépend d'une

seule bataille.

Aiscemo, ïs, crèvi, crêtvofn, ère {dis,

cerno), tr. Séparer, diviser. Septem
disarelus in ostia. Ov. (Le Nil) qui se

sépare en sept branches.
||
Fig. Dis-

cerner, distinguer. — aliquem ab

tUiquo. Cic. Distinguer une personne

d'une autre. — alba et atra. Cie.

Distinguer le btanc du noir. || Juger,

trancher.

discerpo, ïs, cerpsi, eeiytum, ëre {dis,

carpo), tr. Déchirer, mettre en pièces,

dissiper, éparpiller. || Déchirer (e«

paroles).

discessdo, ônis {discedo), f. Sépara-

tion; divorce. H Eloignemenl, départ.

Il
(T, de la langue pohtique.) Action

de passer dn côté de celui dont ou
adopte l'avis (au sénat).

àiscessaa, ûs {discedo), m. Sépara-

tkm, division. || Départ, éloignement,

Il
(T. miUt.) Retraite.

discïdiiun, n {discindcl), n. Sépara-

tioti, déchirement. || Séparation, di-

vorce ; désunion, discorde.

discîdo, îs, ëre {dis, esedo), tr. Cou-
per en morceaux.

discinctus, a, um {disdngo), p. adj.

Qui n'a pas de ceinture, débraillé.

\\ Kfléminé, nonchalant, insouciant.

discindo, îs, scïdi, scissutn, ire {dis,

sdndd), tr. Déchirer, fendre, couper.
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rompre. Discîssâ nive. (Tsbs. En fai-

sant des lrarichf''es dans la neige.

Fig. — amidliam. Cic. Rompre brus-

quement l'amitié. || Déchirer, arra-

cher (un vêtement, pour découvrir la

poitrine).

discingo, îs, cinxi, cinctum, ëre [dis,

dngo), tr. Oter sa ceinture. Centu-

riones discincti. Liv. Centurions pri-

vés de leur baudrier, dégradés.
||

Fig. Relâcher, amollir ; réduire à

l'impuissance.

disciplina, se (p. discipulina, de dis-

cipulus), f. Enseignement, instruc-

tion (donnée OM reçue).

—

parentum.

Jusl. L'instruction donnée par les

parents. H (Méton.) Science, connais-

sance. — bellica. Cic. militaris. Nep.

Art militaire. — navalis. Cic. Art

naval. Disciplinse libérales, les arts

libéraux (poésie, éloquence, jurispru-

dence), il Manière d'enseigner, mé-
thode, système, doctrine. — philoso-

phiae. Cic. Système philosophique.
||

Éducation, discipline; discipline mi-

litaire. 11 (Méton.) Règle de conduite,

«•Ae-lerniMit, principes, mœurs, V\

vendi.— Cic. Plan de conduite. || Con-
stitution (d'un Etat). — rei publicae.

Cic. Constitution politique. — Ly-
curgi, conslituliou de Lycurgue.

discipûla, as (disçipulus), f. Eculière,

élevé.

discïpûlus, t (disco), m. Disciple,

écolier, élève.

discissus. Part. p. de discindo.

disclûdo, is, clûsi, clûsum, ëre {dis,

claudo), tr. Tenir écarté l'un de
l'autre, séparer, isoler. — tigna.

Cxs. Mettre entre des poutres la

distance convenable.
|| Ouvrir, sépa-

rer, fendre. || Fig. Barrer, arrêter.

disclûsus. Part. p. de disclûdo.

d'isco, is, dîdîci, ëre, tr. Apprendre (par

l'étude ou la pratique), étudier, s'ins-

truire. — aliquid ab ou ex aliquo,

apprendre qq. ch. de qqn. Absol.

Ita didicisse, ut (av. le Subj.) Cœs.
Être ainsi habitué à..., avoir l'habi-

tude de... — fidibus. Cic. Apprendre
a jouer de la lyre.

||
Partie, subst.

01SCKNTE8, ium, m. pi. Écoliers, ap-

prentis, garçons. 1| Apprendre à con-

naître. Il Apprendre, savoir (une nou-
velle). Il (T. de droit.) — causam. Cic

S'instruire d'une affaire, étudier,

approfondir une cause, apprendre à
connaître l'état d'un procès (en parL
d'ini avocat).

discoctus. Part. p. de discoquo.

discôlor, ôris {dis, color), adj. De
couleurs différentes, bigarré.

||
D'une

couleur différente, jj Fig. Différent,

dissemblable.

disconvènio, îs, îre (dis, convenio),

intr. Ne pas s'accorder.
|| Impers. Il

y a désaciord, on ne s'entend pas.

discoquo. ïs, coxi, coctum, ëre {dis,

coquo), tr. Faire cuire ; faire une
décoction.

discordïa, x {discor$), f. Défaut

d'harmonie, désaccord, désunion»

discorde. Discordiae, sujets de dis-

corde. Il Insoumission, rébellion.
||

Fig. — rerum, lutte des éléments.

Discordia, a? {discordia), f. Discorde,

di^esse de la discorde.

discorào, as, âvi, are {discors), intr.

Être en désaccord, en mésintelli-

gence, ne pas s'accorder. Animui
secum discoi'dans. Cic. L'âme divisée

avec elle-même.
|| Être opposé à, ne

pas s'accorder avec, être différent.

diëcors, cordis {dis, cor), adj. Qui
est en désaccord, divisé. Discordes

vend. Ov. Vents qui se combaitent.

Ejusdem elementi nalura discors.

Curt. Dispositions contraires d'un

môme élément (la mer). || Discordant.

Il
Opposé, différent. — fétus. Ov. Le

Minotaure (moitié taureau, moitié

homme). Discordes moribus, linguis.

Curt. Hommes dont les mœurs et le

langage diffèrent.

dîscrèpantia, a? (discrepo), f. Dé-
saccord.

discrèpâtio, ônis- {discrepo), f. Dés-

ac<"ord, dissentiment.

discrepo, as, âvi, are (dis, crepo),

mtr. Rendre un son différent, n'être

pas d'accord.
||
Fig. Élre en désac-

cord, différer, être différent.

—

sibi.

Cic. Être en désaccord avec soi-

même, se démentir. Inter se disert'

pant. Cic. (Les deux lois) sont con-
tradictoires. I (Impers.) Discrepat,
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en n'est pas d'accord. DUcrepat m-
ter scriplores. Liv. Les historiens ne

s'enlendenl pas.

discrêtus. Part. p. de disckrko.

discrêvi. Parf. de discerno.

discrimèn, mmis (discerno), n. Es-

pace qui sépare, inlprvalle. Tertenui

discrimine separari. Cic. Être sépa-

rées par un isthme étroit (en parlant

de deux mers). Spatium discrimina

fallit. Ou. La distance nous dérobe

ce qui sépare (ces terres, elle nous

les fait voir conliguës). Discrimina

agminum. Curt. Divisions de l'armée.

Il Fig. Différence. Lelectu omni et

discrimine remoto. Cic. Sans choix

et sans distinction. Parvi discrimi-

nis umbrx. Ov. Nuances légères.
||

Crise, instant décisif. Ea res nunc in

discrimine versatur,utrum... an. Cic.

Il s'agit maintenant de décider si...

ou si... — belli, pugnse. Curl. Le

moment critique, décisif de la

guerre, du combat. In discrimèn

adductum est. Cic. On en est arrivé

au moment décisif. Discrimèn fa-

cere, décider. || Position critique,

grand péril. Vocari in periculum ac

discrimèn, être mis en péril et à

deux doigts de sa perle. In tanto

discrimine periculi. Liv. Dans un
danger si manifeste. In ullimo dis-

trimine es et foriunx lux et vitae,

Curt. Ta couronne et ta vie courent

d'extrêmes dangers. — tentare, ex-

periri. Curt. Courir une chance, af-

fronter un hasard.

discrimïnâtim [discrimina), adv.

Séparément, à part.

discrîmino, ôs, art, âtum, are {dis~

crimen), tr. Séparer, distinguer.
||

Fig. Distinguer, différencier.

discriptio, ônis {discribo), f. Voy. dks-

CRIPTIO.

discrùcio, as, âvi, âtum, are {dis,

crucio), tr. Torturer, martyriser;

tourmenter (pr. et fig.).

discûbitûs, Abl. û (discumbo), m.
Action de se courber, de se mettre

à table (en pari, de plusieurs).

discumbo, îs, cùbùi, cùbîtum, ëre

{dis, cumbo), intr. Se coucher à des

places différentes, se coucher, se
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mettre à table, manger. Discumbi-

tur. Cic. On se met à table. || Se
coucher, aller se mettre au lit.

discûnèâtus, a, um {dis, cuneus),

adj. Séparé, ouvert comme avec

un coin.

discùpio, ts, pîvi, pîtum, ëre (dis,

cupio), tr. Désirer de tout son cœur.
ûiBCV.rTO,xs,curri{eicùcurri),cursum,

{dis, curro), ëre, intr. Courir de
différents côtés, se disperser en cou-

rant. In cornu ou in comua — . Liv.

Curt. Se distribuer sur les ailes.

— ad diripiendam urbem. Liu. S'é-

lancer au pillage de la ville.
||

Courir çà et là, aller de côté et

d'autre. —per silvas. Ov. Parcourir

les forêts. Pâma totâ urbe discurrit.

Curt. Le bruit se répand dans toute

la ville.

discursâtio, ônis (discurso), f.

Course en sens divers, allées et

venues.

discursîo, ônis {discurro), f. Action

de parcourir, de voyager à la hâte.

discurso, as, are {discurro), intr.

Aller et venir, courir çà et là.

discursûs, ûs (discurro), m. Action

de se disperser (en courant). j| Incur-

sion (dans toutes les directions). |

Action de courir çà et là, de s'agiler

en tous sens, d'aller et de venir avec

empressement. ||
Croisière; charge

(dans un combat); cours, révolution

(des astres); démarches, intrigues,

brigue; frétillement (d'un poisson);

mouvement nerveux, spasmodique.

discus, ï, m. Disque, palet de pierre

ou de fer (qu'on lance).

discussio, ônis (discutio), f. Se-

cousse, ébranlement.

discussus. Part. p. de discutio.

discutio, ts, cussi, cussum, ëre (dis,

quatiû), tr. Séparer en frappant,

briser en fra|)panl, fendre, fracas-

ser. — arietibus aliquantum mûri,

Liv. Faire brèche au mur avec des

béliers. — tempora. Ov. Fracasser

la tête.
Il

Dissiper, écar'er, cnas-

ser. — concilium. Liv. Dissoudre

une assemblée. — Etruscos. Flor.

Battre, anéantir les Etrusques. —
nivem. Cxs. Déblayer la neige de
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deax côtés, Nix discusia. Curt. Neige

fondue. — lenebras. Ov. 0<^cliirer,

sillonner les ténèbres (eu pari, de

J'éclair). — nubem. Ov. EnLr'ouvrir

un nuage. — catiginem. Liv. Curt.

Dissiper le brouillard. Discussa est

ealigo. Cic. L'aveuglement (de l'es-

prit) tut dissipé.— aniini corporisque

toporem. Curl. Dissiper, secouer

l'engourdissement du corps et de

l'esprit.
Il
Kig. Ecarter, rendre inutile,

faire échouer, d'où (au passif) Dis-

cuti, échouer. Discutere captiones.

Cic. Déjouer des subtilités. — rem.

Liv. Faire échouer une affair»'. —
periculum. Liv. Ecaiter un péril (par

sa prudence). — seditionem, répri-

mer la sédition. — consilia. Just.

Déjouer des projets.

diserte {dtsertus), adv. (Superl. diseh-

TissiME.) Clairement, expressément.

Il
Éloquemmenl.

âïsertus, a, wn (dissero), p. adj.

(Coriipar. diskrtiou. Superl. Disga-

Tissiuus.) Binn cuinposé, bien dit,

bien écrit. || Habile à parler, disert,

éloquent.

disgrédior. Voy. digrsdior.

disjéci. Parf. de disjicio.

disjectus. Part. p. de disjicio.

disjicio, îs, jëci, jectum, ère {dis, ja-

cio), tr. Jeler çà et la, disperser. —
capiUos. Ov. Mettre sa chevelure en

désordre. — nubila. Ov. Dissiper

les nuages. — naves ou classem. Liv.

Disperser les vaisseaux (en pari,

d'un coup de vent). Disjecta manus.

Cic. Troupe éparpillée. Disjecti mili-

tes. Hirl. Soldats détachés (dans

diverses garnisons). Disjecta xdificia.

Cses. Constructions disséminées.

Disjectaurbs. Liv. Ville étendue. Dis-

jecta pabulatio erat. llirt. On ne

pouvait fourrager que sur des points

éloignés les uns des autres. Nostros

disjectos adorti. Cxs. Ayant attaqué

nos soldats qui n'étaient pas en
ligne. Il

Découper, trancher, fendre,

rompre. Disjectus vulnere. Ov. Mutilé

par le fer. — phalangem. Cœs. Rom-
pre la phalange. Briser, renverser,

détruire. — domum, arcem a funda-
mentis. Nep Renverser une maison,

DIS

détruire une ciladolle de fond en
comble. — pecuniam. Val. Max.
Gaspiller son bien, n Répandre,
divulguer.

Il
Fig. Hoinpre, entraver,

faire échouer. Consensionis globum
disjicere. Nep. Désorganiser un parti
politique. — rem, déconcerter une
entreprise. — consilia, contrecarrer
des projets.

disjug... Voy. dijug...

disjunctê {dinjunctus), adv. (Com-
par. Di.^juNCTics.) Séparément.

disjunctïo (dïjunctio), ônis {dis-

jungo), f. Séparation, rupture
; flg.

ditlérence.

disjunctus (dudnctus), a, um {dis-

jungo), p. adj. (Compar. disjdnc-

TioR. Superl. DisjUNCTissiMus.) Sé-
paré, éloigné. Loci disjunctissimi
Cic. Lieux très éloignés.

|| Fig. Eloi-

gné de, opposé, dillérent.

disjungo (dijungo) Îs, junœi, junc-

tum, ère {dis, jungo), tr. Détacher.
— 6ove/n,jume7i^a, dételer un boeuf,

d«s chevaux.
|| Séparer, éloigner;

p.g. désunir, brouiller.
(|
Distinguer.

— honesla commodis. Cit. Distinguer

l'hotmftle de l'utile.

dispàlor, âris, âtus 5um, art {dis,

palur), liép. iutr. Errer, le répandre

çà f.t lii.

dispando, is, pandi, pansum, ëre

(dis, yando), tr. Etendre, élargir.

dispâr, pâlis {dis, par), adj. Dissem-

blable, ditférent, inégal. — prœlium.

Cses. Combat disproportionné (entre

fantassins et cavaliers). Dispares

calami. Ov. Chalumeaux de ion-

gue-ur inégale.

dispàrilis, e {dis, parilis), adj. iné-

gal, dillérent, disparate.

dispàro, as, âvi, âtum, are {dis, pa-

roj, tr. Séparer, diviser.

dispart... Voy. dispkjit.

dispectùs, ûs {dispicio), m. Considé-

ration, discernement, examen.

dispello, ïs, pùLi^ pulsum, ëre {dis,

pello), tr. Presser de côté et d'au-

tre, dispersewv (|
Écarter, chasser.

dispendium, ïi {dispendo), n. Perte

(dargent) ; dépense, frais. || Perte,

dommage.
dispensatïo, ônit {disper^o), f
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(Propr. Action aé^pesprexaclement.)

Partage exact, égale disinbiiiion.
H

Admiuistralion, sage gestion, éi-o-

nomie.
J|

Offlce d'administrateur,

d'iiitetulanl, d'économe.

dispensâtôr, ôris (dispenso), m.
Adiiiiiiislraleur, inteuilant 'd'un**

maison, d'une hôtellerie), économe,
trésorier.

dispenso, as, âvi, âtum, art (dis-

pendo), tr. (Propr. Peserexaclenient

les parts.) Partager, distribuer. —
oscula per natos. Ov. Parla;;''r ses

baisers entre ses enfants.
||
P.irlager

régulièrement, disposer avec soin,

régler. — bella. Just. Échelonner

les guerres.
||

Administrer, gérer,

gouverner. — pecuniam. Hep. Ad-
ministrer la caisse (militaire).

disperdïtus. Part. p. de disperdo.

disperdo, ïs, duli, dïtum, ëre {dis,

perdo), Ir. Perdre entièrement,

détruire, ruiner.

dispèrèo, îs, përïi, îre {dis, pereo),

inlr. Périr entièrement, se perdre,

èlrf perdu.

dispergo, w, spersi, spersunif ëre

{dis, s}iargo),tr. Répandre çà et là,

jeter (le côté et d'autre, disperser,

disséminer, éparpiller.
|| Répandre

(un bruit), divulguer.

dispersé et dispersim {dispersus),

;i<iv. Ça et là, de côté et d'autre.

dispersïo, ôrtis {dispergo), f. Distri-

bution, dispersion.
|| Destruction.

i. dispersus. Part. p. de dispergo.

2. dispersus, ûs {dispergo), tu. Dis-

persion.

dispertïo (dispartio), ïs, à-tet ïi, îtum,

ire {dis, partio), tr. Distribuer, par-

tager, répartir. — secundam men-
sam servis. Nep.. Distribuer entre les

esclaves les mets du second service.

dispertior (dispastior), iris, iri {dis,

partior), dép. tr. Comme le précé-

dent.

dispïcio, h, spexi, spectum, ëre {dis,

specio), intr. et tr. ]( Intr. Ouvrir les

yeux, regarder autour de soi, cora-

mencT à voir. Ubi primum dispexU.

Cic. Dès qu'il rouvrit les yeux. || Tr.

Commencer à distinguer un objet,

apercevoir, découfrir. il (Regarder

avpc les yeux de l'esprit), recon-

naître, découvrir. — verum. Cic.

Di>linguer le vrai.
|| Prendre en

considération, considérer, exami-
ner.

displîcentïa, ae {dispUceo), f. Dé-

fi aisir, mécontentement, dégoût.

displicèo, es, plïcùi, plïcilwn, ère

{dis, placée), intr. Déplaire. Displi-

cere sibi, être mécontent de soi, être

cha-irin, de mauvaise humeur.
displôdo, is, ôsi, ôsum, ëre {dis,

plaudo), tr. Faire éclater, y Éckr-

quiller, écarter (les jambes).

displôsus. Part. p. de oisplodo.

dispol... Voy. DESPOL...

dispôno, îs, pôsùi, pôsUum, ëre {dis,

pono), tr. Placer çà et là, disposer

sur des points différents, distribuer.

Hxc ubi disposait. Ov. Quand il eut

mis chaque chose a sa place. —
lapides crebros intervallis. Curt.

Amasser de place en place de gros

tas de pierres. — tormenla in mu-
ris. Cxs. Placer des machines sur

des remparts. — praesidia. des. sta^

tioncs. Liv. Disposer des garnisons,

établir les postes — cohortes castris

prxsidio. Cxs. Placer des cohortes

à la garde du camp. Dispodti équi-

tés. Caes. Cavaliers échelonnés (sur

une roule). Per disposilos. Curt. Au
moyen de sentinelles.

|| Fig. Distri-

buer (suivant un plan déterminé).

Il
Mettre en ordre, disposer, ranger.

Il
Disposer, établir, ordonner.

dispôsitê {disposilus), adv. Réguli^
renient, avec ordre.

dispôsîtio, ônis {dispono), f. Distri-

bution régulière, arrangement. B

Ordonnance, mesure.

dispôsitor, ôris {dispono), m. Or-

donnateur.

i. dispôsitus, a, um {dispono), p.

adj. Distribué régulièrement, bien

arrangé; ordonné. Voy. aussi dis-

pono.

2. dispôsitus, Abl. û {dispono), m.
Arrangement.

dispôsûi. Parf. de dispomo.

dispûli. Parf. de dispkllo.

dispulsus. Part. p. de dispello

disouixctas. Part. p. de dispungo.
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dispungo, is, punxi, punctwn, ëre

{dis, pungo), tr. (Propr. Séparer par

des points.) Régler, apurer (un

compte), mettre en balance, équili-

brer fpr. ei fig.).

dispûtâbilis, e {disputo), adj. Pro-

bleiriîitiqiie.

dispûtâtio, ônis (disputa), f. Suppu-
tation, compte.

Il
Examen, discus-

sion, débat, controverse. Il (Sens

concret.) Traité.

disputatiuncûla, x [disputatio), f.

Petite controverse.
||
Petit traité.

dispûtâtor, ôris {disputa), m. Qui

discute, qui raisonne ou argumente;
dialecticien.

dispùtâtrix, tcis {disputator), f.

(Propr. Celle qui argumente), la dia-

lectique.

dispùto, as, àvi, àtum, are {dis, puto),

Ir. Supputer, calculer; débattre (un

compte).
Il
Fig. Disculei, discourir,

raisonner sur qq. ch. id me arbitrer

disputavisse, je crois avoir (suffi-

sainment) discuté ce point. Âbsol.

Disputare in contrarias partes, sou-

tenir le pour et le contre. — in

utramque partem, même sens.

disquiro, îs, ëre {dis, quxro), tr.

Kxaminer soigeusemenl.

disquîsîtio, ônis {disquiro), f. Exa-

men, enquête (judiciaire).

disr... Voy. dir...

disssepio, îs, sxpsi, sœptum, îre

{dis, ssepio), tr. Séparer (par une

clôture); diviser (pr. et fig.). —
limitihus omnia certis. Oo. Assigner

à toutes choses des limites fixes.

dissaeptio, ônis {dissxpio), f. Clô-

ture.

dissaeptus. Part. p. de DissiEPio.
||

Subst. DissjEPTUM, t, n. Comme dis-

SiEPTIO.

dissèco, ôs, sëcûi, sectum, are {dis,

secu), tr. Couper en deux. | Mettre

en pièces.

dissectus. Part. p. du précédent.

disséminatio, ônis (dissemino), f.

Action de disséminer, propagation.

dissêmïno, as, àvi, àtum, are {dis,

semino), tr. Disséminer, propager,

répandre.— causam morbi intempe-

riem ebrietatis. Jusi. Répandre le

bruit que la maladie a pour cause

la passion du vin.

dissensio, ônis, f. et dissensus,
ûs {dissentio), m. Dissentiment, mé-
sintelligence, désunion, dissension.

Sine acerbitate dissensio, opposition

de sentiments qui ne va pas jusqu'à

l'aigreur.
||

Désaccord, opposition

(entre les choses).

dissentàneus, a, um (dissentio),

adj. En désaccord, différent.

dissentio, îs, sensi, sensum, îre {dis,

sentio), intr. Être d'un sentiment dif-

férent, ne pas s'accorder. Dissentire

ab aliquo, ne pas être du même avis

que qqn. — cum aliquo, ne pas

s'entendre avec qqn. — secum, être

inconsé<|uent.— a more. Cses. S'écar-

ter d'un usage.
||

(En parlant des

chos.) Nôtre pas d'accord, différer.

Ne orationi vita dissentiat, que la

vie ne démente pas les paroles.

dissepio, etc. Voy. diss^epio, etc.

dissêrènat, âvit, are (dis, sereno),

impers. Le ciel s'éclaircit, il fait

beau.

1. dissèro, is, sivi, sïtum, ëre (dis,

sero), tr. Semer, planter de distance

en distance. — taleas. Cxs. Disposer

des chausse-trapes de distance en
distfince.

2. dissèro, ïs, sërûi, sertum, ëre {dis,

sero), Ir. Exposer, disserter, discuter.

Id disserere, traiter cette question.

—

de atiquâ re, discuter *ur qq. ch. In

disserendo rudis, inhabile à discou-

rir. Disserere in contrarias partes,

soutenir le pour et le contre.

disserpo, îs, ëre (dis, serpo), intr. Se
répandre.

dissertatio, ônis (disserta), f. Discus-
sion, dissertation; traité,

disserte, as, oui, âtum, àre{2.dissero),

tr. Disserter sur,- discuter, exposer,

traiter.

dissertus. Part. p. de 2. dissero.

dissèrùi. Parf. de 2. dissero.

dissêvi. Parf. de 1. dissero.

dissidentia, x (dissideo), f. DiflFé-

rence, oppposilion.

dissideo, es, sëdi, sessum, ère {du,

sedeo), intr. Etre séparé ou éloigné.

I Fig. Ne pas s'entendre. —a senatu.
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être en désaccord arec le sénat.

Verbis, non re dissidere, différer

d'avis sur la forme et non sur le

fond.
Il

(En parlant de ch.) N'être

pas d'accord, différer. Dissidet gestus

a voce, le geste contraste avec le ton.

Sensus dissidentes. Nep. Sentiments

qui se contrarient.

dissîdium, ïi {dissideo), n. Dissenti-

ment. Voy. aussi discididm.

dlssillo. îs, sllui, sultum, ire {dis,

sulio), intr. Sauter en éclats, se bri-

ser, crever. Dissilit omne solum. Ov.

Le sol s'entr'ouvre.

dissïmilis, e [dis, similis), adj.

(('oMipar. DissiMiLioa. Superl. dissi-

MiLLiMUS.) Dissemblable, différent.

Dissimilis alicui, différent de qqn.—
sui, en désaccord avec soi-m^me ou

qui ne se ressemble pas. Uaec sunt

consilia non dissimilia ac si..., tels

sont vos conseils; c'est absolument
comme si...

dissimilîter {dissimilis), adT. Diffé-

remment, diversement.

dissùnilitûdo, înis {dissimilis), f.

Dissemblance, différence.

dissimùlanter {dissimula), adv. En
dissimulant, secrètement, en ca-

cbeite.

dlssïraûlantia, a? {dissimulo)fî. Dis-

simulation, feinte.

dissimûlâtio, ônis {dissimula), f. Dé-

guisement, dissimulation.

dissimûlâtor, ôris {dissimula), m.
Celui qui feint, qui dissimule.

dissixnûlo (dissimilo), â^, âvi, âtum,

are {dis, simulo), tr. Déguiser. U

Dissimuler, cacher, feindre. — na-

tum cultu. Ov. Cacber son fils sous

un déguisement. Absol. Faire sem-
blant d'ignorer.

dissipâbUis, e {dissipa), adj. Qui

s'évapore facilement.

dissipàtio, ônis {dissipa), f. Disper-

sion, éparpillement.
||

Dissolution,

destruction. — praedx. Cic. Gas-

pillage du butin.

dissïpo, as, âvi, àtum, are, tr. Ré-

pandre çà et là, disperser. Dispersi

ac dissipati discedunt. Caes. Ils

s'éloignent dispersés et eu déban-

dade. Dissipât venenum per o$sa. Ov.

Il insinue le poison dans tons se*

membres. Dissipare hastes. Cie.

Mettre l'ennemi en déroute. — fa-

mam. Cic. Répandre un bruit.
|| Faire

voler en éclats, détruire, anéantir.

dissîtus. Part. p. de 1. disseuo.

dissôciâbilis, e {dis, socio), adj. In-

compatible, y (Sens actif.) Qui sé-

pare.

dissôciâtio, ônis {dis, soda), f. Sépa-

ration.
Il
Antipathie.

dissôcio, as, âvi, âtum, are {dis,

socio), tr. Séparer, désunir. Dissotna^a

locis. Ov. Tout ce qui était séparé

dans l'espace. Dissociare aiiimos ct-

vium. Nep. Mettre la désunion

parmi les citoyens.

dissôlùbîlis, e {dissolve), adj. Disso-

luble, sé['arable, divisible.

dissôlûtê {dissalutus), adv. Sans
union.

||
Négligemment, mollement

;

lâchement.

dissôlûtio, ônis {dissolvo). f. Désa-

grégation, dissolution.
Il

Destruc-

tion, anéantissement. — legum om^
nium^ renversement de toutes le»

lois. — criminum, réfutation des

chefs d'accusation.
||
Fig. Relâche-

ment (des mœurs) ; manque d'éner-

gie, mollesse.

dissôlûtus, a, um {dissolvo), p. adj.

(Compar. dissolotioh. Superl. dis-

soLUTissMUS.) Disjoint, relâché, dé-

cousu.
Il
Négligé (en pari, du style).

Il
Négligent, insouciant, mou. U

Relâché (dans ses mœurs), dissolu.

dissolvo, îs, solvi, sôlûtum, ëre {dis,

solvo), tr. Disjoindre, séparer, dis-

soudre, détruire, anéantir. — pon-

tem. Nep. Rompre un pont. —
— navem. Phœd. Briser un navire.

—

amiciliam. Cic. Détruire l'amitié.

— regiam polestatem. Nep. Anéantir

le pouvoir royal, — leges, abolir des

lois. — eriminatianem, réduire à

néant une accusation.
||
Payer une

somme due. s'acquitter de. — mul-

tam, payer une amende. Absol. bis-^

solvi, se libérer d'une delte. |

Dégager, tirer d'embarras.

dissôno, as, are {dis, scno), intr.

Rendre un son confus ou faux. |

Fiii. Être en désaccord, différer
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dissônus, a, um (dis, sonus), adj.

Dissonant, discordant, confus.
||
Qui

n'est pas d'accord, diflérenl.

dissuâdeo, es, suâsi, suâsum, ère

{dis, sttadeo), inlr. et tr. Dissuader,

déconseiller, détourner de, — dere-

dimendis captivis, déconseiller le

rachat des prisonniers. — hgem,
combattre un projet de loi.

dissuâsio, ônis {dissuadeo), f. Action

de déconseiller. — rogationis, oppo-

sition faite à une proposition de loi.

dissuàsor, ôris (dissuadeo), m. Celui

qui dissuade.

dissuâvior(DissAvioR), arts, œn, dép.

ir. Couvrir de beiisers.

dissulto, as, are [dis^ salto), intr.

Sauter violemment de coté et

d'autre, voler en éclats.

dissuo, îs, ûlum, ëre {dis, suo), inlr.

Découdre, séparer, Dissuendae magis

quant discindendx umicitiœ. Cic. En
amitié, il faut découdre et non pas

rompre. — amicitias sensim. Cic. Se

séparer tout doucement de ses amis.

dissûtus. Part. p. de dissuo.

distaedet, tœsum est, ère {dis, taedet),

impere. S'ennuyer beaucoup.

distantia, « [disto), f. Distance, éloi-

gnement ; dili'érence. — morum^ dif-

férence de caractère.

distendo, ïs, tendi, tentum, ëre {dis,

tendo), tr. Étendre. — brachia,

étendre les bras. — aciem. Caes.

Étendre sa ligne de bataille.
||

Tendre, gonfler. — nectare cellas.

Virg. Remplir de miel les cellules

de leurs ruches (enparf. des abeilles).

I)
Torturer, tourmenter.

||
Diviser,

partager, distraire.— copias hostium.

Liv. Occuper sur dirers points les

elt'orls de l'ennemi,

disteusus. Comme 1. distkntus.

1,. distentns, a, um {distendo), p.

adj. Gonflé (de nounnture). Voy.

aussi DISTSNDO.

2. distentus, a, um {distineo), p. adj.

(Superl. DisTENTissiMDS.) Retenu, oc-

cupé. Voy. aussi distineo.

distermino, as, âvi, âtum, are {dis,

termina), tr. Séparer, délimiter.

distillo. Voy. dbstillo.

distincte {distinctus), adv. (Corapar.

DISTINCTIU9.) Séparément, d'une

manière distincte. H Clairement. —
dkere, parler avec netteté.

distinctio, ônis {distinguo), f. Action

de distinguer, de faire la dilTérence.

— veri a falso, distinction du vrai

et du faux. Harum rerum faeilis est

disiinciio. Cic. Il est facile de distin-

guer ces choses. Causnrum distinctio,

dillérence des •causes. H Éclat, pa-

rure, oréiemeni,

1. distinctus, a, um {distinguo), p.

adj. (Compar. oiamucTioa.) Sépara.

Il
Bien coupé, méthodique, clair.

||

Orné, varié, nuancé. Lyra distincta

gemmis. Ov. Lyre ornée de perles.

Distinclae herbx floribns. Ov. Gazon
éinaillé de fleurs.

2. distinctus, Abl. û {distinguo), m.
Action de distinguer, de faire la

différence.

distïnèo, es, tïnûi, tentum,, ëre (dis,

teneo), tr. Tenir des deux côtés.

Tigna binis utrinque fibulis disiine'

bantur. Csbs. Les pieux étaient assu-

jettis des deux côtés par des che-
villes.

Il
Tenir à distance, séparer;

/Igf. distraire. Ancipiti bello distinere

regem. Liv. Occuper le roi par deux
guerres à la fois.

||
Retenir, occu[>er;

empêcher. Legiones maximum (lumen
distinebat. Cses. Un grand fleuve ar-

rêtait les légions. Ita dislinemur,

ut... Cic. Nous avons tant à faire

que... Distinere victoriam. Ca^s. Em-
pêcher de vaincre. — pacem. Liv.

Retarder la paix.

distinguo, is, tinxi, tinetum, ëre, tr.

Séparer, diviser. — anus inclusum

numéro eodem. Ov. Diviser la

masse terrestre en autant de zones

que le ciel qui l'enveloppe.
||
Distin-

guer, discerner.
||

Distinguer, or-

ner, nuancer. — orationem senten-

tiis, relever le style par des traits

brillants.

disto, as, Ore {dis, sto), intr. Être

séparé, éloigné. Distant trabes inter

se binos pedes. Cass. Il y a entre les

poutres un intervalle de deux pieds.

Sol ex aequo meta distabat uirâque.

Ov. Le soleil était également éloigné

des fleux bouts de »a carrière. !}
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Être différent, différer. Impers. Dit-
\

tat, il y a de la différence

distorqueo, es, torsi, torsum, ère

[dis, torqueo), tr. Tourner de côté et

d'autre, contourner. — laora, faire

la fT'niace. ||
Torturer, tourmenler.

distortio, ônis (distorquio), f. Distor-

sion, contorsion.

distortus, a, um {distorqueo), p. adj.

(Compar. DisToarioa. Superl. DiSToa-

Tissmos.) Contrefait, difforme
; fig.

eolortillé.

distractio, ônis {distrako), f. Tiraille-

ment, déchirement.
|{

Séparation,

diàlinction.
||
Désunion, discorde.

distractus, a, um {distraho), p. adj

.

(Cornpar. distractior. Superl. dis-

iRACTissiMus.) Occupé de divers côtés,

dislrail. Voy. aussi distraho.

distraho, ïs, traxi, tractum, ëre {dis,

Irafio), tr. Tirer en sens divers,

rompre.

—

corpus passim. Liv. Faire

écarteier qqn. Maferia qux non dis-

trahi potest. CsBS. Bois qui ne peu*

être arraché. Aciem dislrahere. Caes.

Rompre la ligne de bataille. || Dis-

perser, dissiper.
||

Distraire. Diftra-

hitur animus, l'esprit est tirail'.é en

sens divers.
|j
Dissoudre, désu-jir. —

eoncilium. dissoudre une assemblée.
— ainicos, désunir, brouiUer des

amis. — rem. Cass. Faire échouer

une affaire.— controversiam, régler,

apaiser un différend. || Détourner,

élois-ner de.

distrîbùo, îs, ûi, ûtum, ëre {dis,

tribuo), tr. Distribuer, répartir, par-

tager.

distrîbûtë {distributus), adv. (Comp.
DisTRiBOTius.) Avec ordrc, avec mé-
thode.

distrîbùtio, ônis {distribua^ f. Divi-

sion, diatribulion.

distributus. Part. p. de disthibdo.

districtè. Voy. destricte.

districtus, a, um {dislringo), p. adj.

(Comp. DisTRicTioa.) Tiraillé, oc-

cupé.
Il

Sévère, strict. Voy. dks-

TRICTUS et DISTRINGO.

distringo, xs, strinxi, strictum, ire

{dis, slnngo), tr. Étendre en écartant

les membres. || Occuper de plusieurs

côtés — Romanos, faire diversion

sur les Romains. — urbem incendiis.

Flor. Jeter le désordre dans Rome
en allumant de divers côtés des
incendies.

distûli. Parf. de diffbro.

disturbâtio, ônis {disturbo), f. Des-

truction, démolition.

disturbo, 05, ôtn, âtum, are {dis,

turbo), tr. Séparer violemment;
bouleverser. — vitae societatem. Ctc.

Bouleverser la société. ||
Démolir,

détruire. — opéra. Caeif. Renverser

les ouvrages de fortification.

dïtesco, ïs, ëi-e {dis, ditis), inlr. S'en-

richir.

dîthyraznbïcus, a, um {dithyra»'

bus), adj. Dithyrambique.

dithyràmbus, t, m. Dithyrambe.

dltio, ônis, f. Voy. dicio.

dîtis, ë, adj. (Comp. onioi. Superl.

DITISSIIIOS.) Voy. DIVBS,

Dîtis, is, n. Voy. Dis.

dîtissimus, a, um. Sunerl. de nts,

ditis.

dîto, as, âvi, âtum, are {dis, ditis), tr.

Kiirichir.

diu (Abl. de l'arch. dius), adv. (Comp.
DiuTius. Superl. didtissimb.) De jour,

pendant le jour. || Longtemps, pen-

dant longtemps.

diurnus, a, um {dies), adj. De jour.

Labores diurni nocturnique. Cic. Tra-

vaux de jour et de nuit. || Journalier,

quotidien. Subst. diurnlm, t, n. Ra-

tion ou salaire, ration journalière.

(Au plur.) DiURNA, ôrum, n. Jour-

naux. Voy. ACTA.

dius. Voy. dfvus.

diûtinus, a, um {diu), adj. De lon-

gue durée, long.

diûtumê {diutttmus), adv. Long-
temps, pendant longtemps.

dîûtumïtas, âiis {diuturnus), f. Lon-

gue durée. — temporis, longueur de

temps. — pacis. Caes. Longue durée

de la paix.

diuturnus, a, ttm {diu), adj. Qui

dure longtemps, long; qui vit long-

temps. Diutuma gloria. de. Gloire

durable. Diuturnus rex. Cic. Roi qui

règne ou qui vit longtemps.

dïvârico, ai, âvi, âtum, are, tr. Écar-

ter, ouvrir (les jambes).
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dïvello, ïs, velli, vulsum, ëre {dis,

vello), Ir. Arracher violemment, dé-

chirer. — corpus. Ov. Mettre un
corps en pièces. — suos artus morsu.

Ov. Se déchirer les membres à

belles dénis. — nodos. Virg. Briser

les nœuds, Fig. Afflnitatem divellere.

Cic. Rompre les nœuds de la parenté.

Il
Séparer violemment, arracher,

éloigner. — aliquem ab aliquo, sé-

parer qqn de qqn, arracher qqn
des bras de qqn.

divendo, ïs, didi, dïtum, ëre (dif,

vendo)^ tr. Vendre au détail.

dïverbèro, as, âvi, âtum, are {dis,

verbero), tr. Séparer en frappant,

ballre; fendre. — fluctus. Curt.

Fendre les flots.

dîverbium, u {dis, verbum), n. Dia-

logue (dans les pièces de théâtre).

diverse {dtversus), adv. (Comp. di-

VERsius.) Çà et là, en sens divers.

— discedere. Nep. S'en aller de

côté et d'autre. || Diversement.

diversîtas, àtis {diversus), f. Oppo-
sition, contradiction. || Diversité, dif-

férence, variété.

dïversor. Voy. dbveksor.

diversôrium. Voy. deversorium.

diversus, a, um {diverto), p. adj.

(Comp. DivERSiOR. Superl. diversis-

8IMUS.) Tourné de côté et d'autre;

opposé, divergent. lier a proposito

diversum. Cxs. Chemin opposé au

but. Diversam acitm in duas partes

constiLuere. Cxs. Ranger son armée
sur deux fronts opposés. Diversa duo
vitia, deux vices opposés. Diversa

fuga, débandade. Ex diverso, du
côté opppsé.

Il
Isolé, pris à part. Di'

versi gerunt bellum. Liv. Ils font la

guerre isolément. Diversi pugna-

bant. Caes. Us combattaient séparé-

ment.
Il
Fig. Tiraillé en divers sens,

indécis. || Opposé, hostile. Diversa

acies, l'armée ennemie. Ex diverso,

du côté de l'ennemi. U Divers, ditfé-

renl, dissemblable.

divertïcùlum, i, n. Voy. deverti-

CliLCU.

diverto, îs, verti, versum, ëre {dis,

verto), intr. Aller de divers côtés, se

séparer, se disperser. || Divorcer.

dives, ïtis, adj. (Comp. divitiotr et

DITIOR. Superl. DIVITISSIMUS et ditis-

siMos.) Riche, opulent. || Riche, pré*

cieux.

divexo, as, âvi, âtum, are {dis,

vexo), tr. Mettre en pièces, ravager.

Il Torturer, tourmenter.

divido, îs, vîsi, vîsum, ëre, tr. Divi-

ser, partager; répartir. — bona vi-

rilim, partager les biens par tête.

— exercitum in civitates. Liv. Répar-

tir l'armée dans les cités. — senten-

tiam. Cic. Diviser la question (faire

voter le sénat sur chaque article

d'une proposition).
||
Mettre en piè-

ces, détruire. — muros. Virg. Abat-

tre un pan des murs. || Séparer, dis-

tinguer.

divïdùus, a, um (divido), adj. Divi-

sible.
Il
Divisé, partagé.

divinâtio, ônis {divino), f. Art de de-

viner ; prédiction, divination.

divine {divinus), adv. Divinement, ||

Parfaitement, divinement. || En de-

vinant.

dîvinitas àtis {divinus), f. Nature ou

puissance divine, divinité. || Apo-

théose. Il Excellence, perfection. —
memorix, excellence de la mémoire.

Il
Divination.

dîvînitus {divinus), adv. Par l'effet

de la puissance divine. || Par inspi-

ration divine. || Divinement, merveil-

leusement.

divino, as, âvi, âtum, are {divinus), tr.

Deviner, pressentir, prophétiser. iVi-

Ml boni divinat animus. Liv. Je n'ai

que de fâcheux pressentiments. De
e.iitudivinare.Nep. Pressentir sa fin.

divinus, a, mot {divus), adj. (Comp.

BivmioR. Superl. divinissiuus.) De la

divinité, divin. Res divina, service

divin, offrande aux dieux. ||
Inspiré

par les dieux, prophétique. Subst.

DIVINUS, i, m. Devin.
||
Divin, excel-

lent, merveilleux.

divisi. Parf. de divido.

divlsio, ônis {divido), f. Division,

distribution, partage.

divisor, ôris {divido), m. Celui qui

divise ou partage. U Celui qui distri-

bue des largesses au peuple pour

acheter sa« suffrages.
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1. divlsus. Pari. p. de divido.

1. divlsus, ûs {divido), m. Partage.

Facilis divisui. Liv. Facile à parta-

ger.

dîvïtisB, ârum (dives), f. Richesses,

hieiis (pr. et Mg.).

divortium, ïi (diverto), n. Point de

bifurcation. — aquarum, ligne

de partage des eaux. || Divorce.

— facere, divorcer. ||
Rupture,

brouille.

divulgâtus, a, um (divulgo), p. adj.

(Coinp. DivuLGATissiMUs.) Divulgué,

banal, commun.
divulgo, as, âvi, âtum, are (dis^

vulgo), tr. Publier, divulguer. —
librum. Cic. Répandre un livre dans

le pubic.

dîvulsus. Part. p. de divello.

divxis, a, um et dius, a, um, adj.

Divin.
Il
Subst. divus, i, m. L'empe-

reur divinisé, diva, ae, f. Déesse.

oivuM (diuu), i, n. Le ciel, le grand
air. Sub divo ou dio, en plein air, h

la belle étoile.

dixi. Parf. de dico.

do, dâs, dëdi, ddtum, dâre, tr. Donner.
— maniim. Ov. dextram. Nep. Ten-

dre la main (à qqn). — alicuiassem,

Fhxdr. Présenter un sou à qqn. -~

dotem, donner une dot. — alicui.

aliquid dono. Nep. Faire un cadeau

à qqn. — ApoUini donum. Nep.

Faire une offrande à Apollon. —
porcam. Ov. Immoler une truie. —
pecuniam. Cic. Payer une somme
d argent. — pœnas, subir un châli-

ment. — epistolam alicui, remettre

une lettre a qqn. — alicui lilteras ad
a/igMcm, confier à qqn une lettre pour

qqn. Très epistolx ab te datx. Cic.

Trois lettres m'ont été adressées de

votre part. Pars data est mensis. Ov.

Une partie (de ces chairs) fut servie

sur la table. — alicui cenam, donner
à dîner à qqn. — alicui iter per pro-

vinciam, donner à qqn in-ence de

traverser la province. Dalur (impers),

il est permis. — aliquid alicui, faire

à qqn le sacrifice lie qq. ch. — ope-

ram alù ui rei, donner des soins à

quelque chose. — se studiis, s'adon-

nera l'élude.
Il
Causer, produire. —

DOC

alicui damnum, causer du préjudice

à qqn. j| Assigner. — diem colloquio,

fixer un jour pour l'entretien. — no-

mina, se faire inscrire, s'enrôler. —
verba alicui, pajrr qi|n de mots,
l'abuser.

||
Mettre. — aliquid in eon-

spectum. Curt. Melire qq. ch. en vue.

— aliquem prxcipitem, jeter qqn par
terre. — hostes in fugam. Cses. Mel-

lie l'ennemi en fuite. — pîeraque

secum in profundum. Curt. ï' onger
presque tout dans l'abîme avec soi.

— legiones in fugam. Cxs. Forcer les

légions à fuir. — aliquem in prx-
ceps. Liv. Mettre qqn au bord de

l'abîme.
||
ÉmeKre. — ectëtum cruo-

rem. Ov. Répandre un sang pur. —
lacrirnas. Ov. Verser des larmes. —
fumos. Ov. Fumer (en pari, de l'au-

tel). — mugitus. Ov. Faire entendre

des mugissements. — dicta. Virg.

Oo. Faire entendre des paroles.

Unum da mihi ex oratoribus illis.

Cic. Indique-moi un seul de ces fa-

meux orateurs. Dare sortem. Ov.

Rendre un oracle. Data fata. Virg.

Destinées prédites par l'ora le. Dare

litem secundum aliquem. Cic. Juger

en faveur de qqn. — geminam partu

prolem. Virg. Mettre au monde deux
jumeaux. — sallum. Ov. Bondir. —
documenta sui. Curt. Faire ses preu-

ves.

dôcèo, es, cui, ctum, ère, tr. Instruire,

enseigner. — aliquem litteras. ensei-

gner les lettres à qqn. — aliquem

Jidtibus, apprendre à qqn à jouer de
la lyre. — aliquem equo. Liv. Ap-
prendre A qqn à monter à chevail.

Absol. Doceo, je fais une leçon, une
exposition.

|| Montrer, faire voir,

apprendre (en pari, de ch.). || Docere

fabulam, faire étudier une pièce, la

monter, la faire représenter.

dôcïlis, e (doceo), adj. (Corn par. do-

ciLiOR.) Qui apprend facilement,

qu'on peut instruire.

dôcîlitas, âtis (docilis), f. Aptitude,,

facilité à apprendre.

doctô {doctus), adv. (Compar. doc-

Tius. Superl. doctissimk.) Savam«
ment, doctement; habilement. D
Prudemment, finement.

20
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doctor, ôris {doceo), m. Maître, pro-

fesseur.

doctrîna, a? {doctor), f. Enseigne-

ment, instruction (donnée ou reçue),

éducation. || Connaissance, science.

Litteris ac studiis doctrinx deditus.

Cic. Adonné à l'étude des belles-

lettres et des sciences. || A.rt, théo-

rie. Il Principe. Neque id fecit naturâ

solum sed etiam doctrinâ. Nep. En
agissant ainsi, il n'obéit pas seule-

ment à la nature, mais encore à ses

principes.

doctus, a, um (doceo), p. adj. (Coin-

par. DOCTiOR, Superl. doctissimcs.)

Qui a été instruit, savant, habile.

Subst. DOCTi, ôrum, m. pi Les sa-

vants, les philosophes. || liabilenient

fait (en pari des chos.). || Avisé,

adroit, fin. Voy. aussi docko.

dôcùmentum, i {doceo), n. Ensei-

gueinent, leçon, preuve. —humano-
rum casuum. Liv'. Exemple des vicis-

situdes humaines. — fidei dure. Liv.

Donner une preuve de sa (idélilé.

— tanti mox evasuri viri. Vellej.

Trait ijui annonçait le grand homme
futur. Documento esse, servir de

preuve.

Dôdôna, x, f. Dodone, ville d'Épire,

connue par le bois sacré dont les

chines rendaient des oracles.

Dôdônseus, a, um {Dodona), adj.

De Dodone.

dodraas, tis {de, quadrans, « l'unité

moius un quart »), m. Trois quarts

d'un entier. Hères ex dodrante. Nep.

Héritier pour les trois quarts.

dogma, dtis, n. Principe philoso-

phique, dogme.
Dôlâbella, x, m. Nom d'une famille

romaine.

dôlâbra. x (dolo), f. Dolabre, hache,

houe, pioche.

dôlens, entis {doleo), part. adj. Qui

s'altlige. Il
Qui cause du chagrin,

aftligeanL Voy. aussi doleo.

dôlenter {dolens), adv. (Compar.

D0LKNTIU8.) Avec chagrin, avec

peine.

dôlèo, es, ddlûi, dôlïtûrus, ère, intr.

et tr. Éprouver de la douleur. —
oculis, avoir mal aux yeux. Oculi

dolent, les yeux font mai. Capu-
mihi dolet, j'ai mal à la tête. || S'af-

fliger. — laude aliéna. Cic. Souffrir

de la gloire d'autrui. — vicem ali-

cujus, avoir de la sympathie pour le

sort de qqn.

dôlïôlum, t {doUum), n. Petit ton-

neau, baril.

dôlitûrus. Part, fut de doleo.

aôlium, îi, n. Grand vaisseau de
terre ou de bois (pour mettre le

vin, l'huile), tonneau. De dolio hau-
rire (prov.), puiser au tonneau (ne

[)as attendre que le vin soit fait).

dôlo, 05, âvi, àtum, are, tr. Travail-

ler avec la dolabre; dtî.erossir,

façonner. — opus, polir un ou-

vrage.

Dôlops, ëpis, m. Un Dolope. (Au
plur.) DoLQPES, um. Ace. as, m. pi.

Les Dolopes, peuplade de Thessalie.

dôlor, ôris (doleo), m. Douleur, souf-

france. || Chagrin, peine, tourment,
afiliclion. Muqno dolore af^i, être

vivement aftligé. Doloremcapere, ac~

cipere aliquà re ou ex aliquâ re,

s'aflliger de qq. ch. Dolorem alicui

facere ou efficere ou dare, causer du
chagrin à qqn. Hoc est mihi dolori,

c'est pour moi une cause de tour-

ment.
Il
Ressentiment. Dolore incen-

sus, eiitlammé de colère.

dôlôsê (dùlosus), adv. Artificieuse-

nient, avec fourberie.

dôlôsus, a, um (dolus), adj. Jlusé,

astucieux, fourbe.

dôlus, i, m. Tour d'adresse; artifice,

supercherie, ruse, fourberie; dol,

fraude. Dolo malo, frauduleusement,

dans une intention criminelle. Pef

dolum. Cxs. Par ruse. Doli sulter-

ranei. Flor. Ruses souterraines (en

pari, des mines).

dômesticus, a, um (domtts), adj.

De la maison, domestique. — judi-

cium. Cxs. L'opinion de son entou-

rage. Homo dômesticus ou (subst.)

dômesticus, un ami de la maison,

un familier. Subst. domestici, orum,

m. pi. Membres de la famille; qqf.

esclaves, domestiques. || Privé, ap-

privoisé. — aves, oiseaux privés.
||

Privé, national. — crudehtas. Cic.
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Cruauté exercée contre des natio-

naux. —" " '

dômïcïlium, M (domus), n. Domi-
cile, habitation, demeure. Domici-

Itum constituere. Nep. Fixer sa rési-

dence. Fig. — imperii. Cic. (Rome),

lesi^L'p de l'empire.

domina, x [dominus), f. Maltresse

de maison, mère de famille. || Mal-

tresse, souveraine.

dominatio, ônis {dominor), f. Souve-

raineté, domination, pouvoir tyran-

nique. — utiiiis. Cic. Monarchie. —
Cinnx. Cic. Tyrannie de Cinua.

Dominatio. Flor. Le pouvoir {c.-à-d.

les gouvernants). — rationis. Cic.

Le ré?ne de la maison.

dôminâtor, ôris {dominor), m. Maî-

tre, souverain.

dôminâtrix, icis [dominor), f. Maî-

tresse, souveraine (pr. et fig.).

dôminâtus, ûs {dominor), m. Comme
DOMINATIO.

dôminîcus, a, um [dominuis), adj;

Du tiaitre, qui appartient au maître.

dômïnium, u (dominus), n. Pro-

priéUi, droit de propriété. || Souve-

raineté.

dômïnor, ôrts, âtus sum, àri {domi-

nus), dép. intr. Être maître, domi-
ner, ré^'ner, exercer la souverai-

neté. Dominaiur libido. Cic. La
passion exerce son pouvoir tyran-

itique.

dcminus, i {domus), m. Maître de

mai.>>on, propriétaire. || Maître, chef,

souverain.

Dômitiànus, t, m. Domilien, nom
d'un pfiipereur romain.

Dômitius, », m. Nom d'une famille

romaine.

dômito» as, âvi, âtum, are {domo),'

tr. Dompter, apprivoiser, subjuguer.

— elephantos. Curl. Dresser des élé-

phants. — venlos. Plin. j. Subjuguer

les vents.

dômitor, ôris [domo), m. Dompteur.
— serpentium, charmeur de ser-

pents. — cquorum, celui qui dresse

les chevaux.
||
Vainqueur, triompha-

teur. — gentium. Curl. Le vainqueur
du monde.

dômitriz, icis {domilor), t. Celle

qui dompte ou qui triomphe de.

dômïtûra, » {domo), f. Action de
dompter (les bêtes).

1. dômïtus. Part. p. de domo.

2. dômitus, AbL ù {domo), m. Dres-

sage (des animaux).

domo, as, ûi, ïtum, are, tr. Dompter,
dresser, apprivoiser (les animaux).

Il Vaincre, subjuguer. — brilannos.

Ov. Triompher des Bretons. Illus

longa domant jejunia. Ov. Ceux là

sont en proie à une longue famine.
— aliquid ferventibus undis. Ov.

Faire cuire à l'eau bouillanLe.

dômûi. Parf. de domo.

dômus, ûs, Gén. pi. domorum. Ace.

domos, f. Maison, demeure, domi-
cile. Domi, à la maison, chez soi.

Domum redire, rentrer chez soi.

Domo proficisci, partir de chez soi.

L'omo solvere, payer de ses propres
deniers.

|| Famille, maison.
||
Patrie,

pays. Domi nobilis, illustre dans son
pays. Belli domique, dans la guerre
et dans la paix.

dcnârium, n, et surtout au plur.

dônària, orum {donum), n. Trésor

d'un temple; qqf. autel (où l'on

exposait les dons). || Otlrande.

dônâtio, ônis {donc), f. Action de
donuT, don.

dônâtivum, t (dono), u. Largesse
faite par l'empereur aux soldats.

dônâtor, ôris {donc), m. Celui qui

donne, donateur.

dônec, conj. (Av. l'Indic.) Aussi

longtemps que, tant que
||

(Av. le

Subj.) Jusqu'à ce que.

dôno, fis, âvi, âlwn, are {donum), tr.

Donner, taire présent de. — prae-

dcim militibus. Czs. Abandonner le

butin aux soldats. — iuimicitias

rdpuf'licx. Caes. Faire à lElat le

sacrifice de ses inimitiés. — alicui

ses alienum. Cic. Tenir qqn quille

de ses dettes.
|| Pardonner. Donatur

populo romano. Uv. Il doit son par-

don aux prières du peuple romain.
— pairem fUio. Just. Faire grâce au
père par considération du fils, y

Gralifier qqn de qq. ch. — aliquem

civitale. Cic. Cses. Accorder à qqu la

droit de cité.
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dOnuin, t (do), n. Don, présent; of-

frande.

Dores, um, m. pi. Doriens, branche

de la famille hellénique.

Dôricus, a, um (Doves), adj. Des Do-

riens, dorien, dorique.

Dôriensis, e {Dores), adj. Comme le

précédent.
||
Subst. Dorienses, ium,

m. pi, Doriens.

Dôris, ïdis ou ïdos, f. Doride, contrée

de la Grèce. || Doride, contrée de

l'Asie Mineure.

Dôrius, a, um {Dores), adj. Des Do-

riens, dorien.

ormio, ïs, ivi, itum, ire, intr. Dor-

mir. Ire dormitum, aller se coucher.

— hiemem, passer l'hiver à dormir.

Il
Être endormi, négligent, pares-

reux. Il
Dormir du dernier sommeil,

être mort.

dormito, as, âvi, are {dormio), intr.

Avoir enyie de dormir, s'endormir.

Il
Dormir debout, radoter. ||

Être

endormi, négligent.

dormitor, ôris {dormio), m. Dormeur.

dormîtôrius, a, um {dormilor), adj.

Relatif au sommeil. Dormitorium

cubiculum ou (subst.) dormitorium,

chambre à coucher.

dorsum, t, n. Dos (de l'homme et

des animaux). || Croupe, éminence.

— jiigi. C3BS. Croupe d'une monta-

gne.

dos, dôtis {do), f. Dot. Dotem dare.

Nep. Faire la dot, doter. || Avantage,

qualité. — formse. Ov. Don de la

beauté. — oris. Ov. Beauté du vi-

sage. Dotes corporis. Ov. Avantages

physiques. Dotes omnes belli et togx.

Vellej. Toutes les qualités civiles et

militaires.

dôtâlis, e {dos), adj. Apporté en dot,

dotal.

dôtâtus, a, um (doto), p. adj. Bien

doié, bien pourvu.

dôto, as, âvi, àtum, are {dos), tr.

Pourvoir richement (d'une dot), do-

ter.

drachma, x, f. Drachme, monnaie
grecque valant un denier romain.

Il
Drachme, poids valant 3^^,411.

Arâco, ônis, m. Dragon, serpent fabu-

leux.

Drâco, ônis, m. Dracon, législateur

aihénien.

Drancae ou Drangae, ârum, m. pi.

Habitants de la Drangiane (pro-

vince actuelle de Sistan, dans le

Kabulistan).

Drangiâni, orum, m. pi. Comm6 1«

précédent.

Drèpàna, ôrum, n. pi. et Drepa-
num, i, n. Drépane, ville de Sicile

(auj. Trapani).

drômas, àdis, m. Dromadaire. Dro-

mas camelus. Curt. Môme significa-

tion.

Dromos, i, m. Plaine près de Sparte

où s'exerçaient les jeunes gens.

Druentia, «> m. Rivière, affluent du
Rhrtne (auj. Durance).

Druïdae, arum et Druides, um, m.
pi. Druides, prêtres des Gaulois.

Drûsilla, s, f. Drusilia, nom d'une

femme.
Drûsus, t, m. Nom d'une famille

romaine.

Dryas, Mis, Ace. pi. àdas, f. Dryade,

nymphe des bois.

dûbiê {dubius), adv. D'une manière

douteuse. Non ou haud dubie, sans

aucun doute, certainement.

Dubis, is, m. Rivière de Gaule (auj.

le Doubs).

dûbîtanter {dubito), adv. Avec
doniH.

Il
Avec hésitation.

dûbïtâtio, ônis {dubito), f . Doute, in-

certitude. Res habet dubitationem.

Cic. La chose est douteuse.— alicujus

rei ou de aliquâ re, incertitude sur

une chose. || Hésitation, irrésolu-

tion. Sine ullâ dubitatione^ sans hési-

ter.

dùbîto, as, âvi, âtum, are {duoius),

intr. et tr. Douter. Dubilo hones-

tumne factu sit an turpe, je me
demande si l'action est bonne ou

mauvaise.
|| Tr. Rouler dans son

esprit, examiner. Restât ut hoc dubi-

temus, il reste à examiner ceci.
||

Intr. Hésiter, balancer, tarder. Non
dubitabo quin et omnia credam, je

n'hésiterai pas à tout lui confier. —
aliquid facere, hésiter à faire quel-

que chose.

dûbium, îi {dubius), n. Doute. In du.
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bium vocare, révoquer en doute,

mettre en question. Sine dubio ou
procul dubio, sans doute, assuré-

ment.
Il Danger. Libertas in dubio est,

la liberté est en péril.

dûbius, a, um, adj. Qui balance,

qui doute, indécis, irrésolu. —
animi, hésitant. — quod verum sit,

qui ne sait où est la vérité.
||
Qui

est en danger. — aeger, malade en
péril.

Il
(En pari, des chos.) Incer-

tain, indéterminé, douteux. Dubia
Victoria, victoire indécise. Dubii

iodi, alliés douteux, sur qui l'on ne

peut compter. Dubium habere ali-

quidf douter de quelque chose.

Dubius dies, demi-jour. Dubium est

utrum... an..., on ne sait si... ousi...

Dubiwii justitiâ validisne potentior

armis. Ov. On ne savait s'il devait

sa puissance plutôt à sa justice ou à
la force de ses armes. !| Critique,

malheureux, difficile. Res dubix,

circonstances critiques.

duc. Impér, de duco.

dûcàtus, ûs (duco), m. Commande-
ment, fonction de général.

dûcênârius, a, um [tluceni), adj.

Qui renferme deux cents, qui con-

cerne deux cents. Il Subst. ducenà-

aius, ti, m. Qui commande deux
centuries (de cent hommes).

dûcèni, ae, a, Gén. pi. um (distrib.de

ducenti), adj. Deux cents chaque
fois.

Il
Deux cents.

dùceutësimus, a, um {ducentî), adj.

Deux centième.
||
Subst. ducentesiua

[s.-e.pars), ae, f. Impôt du deux cen-

tième.

dùcenti, se, a {duo, centum), adj.

Deux cents,
jj
Nombre indéterminé

( nous disons mille).

dûcenties [ducenti), adv. Deux cents

toi s.

dûco, Ï£, duxi, ductum, ëre, tr. Tirer,

attirer. — ferrum vaginâ, tirer l'épée

du fourreau. — sortes. Cic. Tirer au
>ort. — remos. Ov. Ramer. — cica-

tricem. Liv. Se cicatriser. — colo-

rem, se colorer. — aéra spirilu. Cic.

Aspirer l'air. — frigus ab umbrâ.
Ov. Respirer le frais que donne
l'ombrage. — nectar, boire à longs

traits le nectar. Fabellarum atidi-

tione dud. Cic. Se laisser charmer
par des contes. Errore duci. Cic.

Être séduit par l'erreur. Caritatt

patrix ductus. Nep. Déterminé par

son patriotisme. — lineum, tirer une-

ligne. — fossam. Cses. Creuser un
fossé. — murum. Cic. Construire uq

mur. — orbem, décrire une circon»

férence. — alapam alicui. PhxdL.

Donner un soufflet à qqn. — fila»

Ov. Tirer le fli. — lanas. Ov. Carder

la laine. — carmina. Ou. Composer
[m. à m. ourdir) des vers. — 6e/-

lum. Cic. Faire traîner la guerre en
longueur. — tempus, passer son

temps. — diem ex die. Cses. Remet-
tre de délai en délai,

jj
Tirer (son

origine, etc.). — nomen ex aliquâ re.

Cic. Tirer son nom de qq. ch. —
principium ab aliquo. Cic. Emprunter
le début à qqn. Nomen a Graeco

ductum, mot tiré du grec. — ora-

tionem ab eodem verbo, commen-
cer un discours par le même mol.

Il
Faire son compte, calculer. Nona-

ginia medimnum millia duximus. Cic.

Nous avons compté 90,000 médimueSt
— aliquem in hostium numéro. Cses.

Compter qqn parmi les ennemis.

Il
Estimer, juger. — aliquid parvi.

Cic. Faire peu de cas de qq. ch. —
laudi. Nep. Regarder comme un

titre de gloire. — aliquem victorem.

Nep. Tenir qqn pour vainqueur. Se

regem esse ducebat. Cic. Il se figurait

être roi. ||
Conduire. — currum. Liv.

Conduire un char. Iter ducit ad uT'

bem. Ov. Le chemin conduit à U
ville. — exercitum in fines Suessio-

num. Caes. Conduire son armée sur

le territoire de Soissons. — contra

hostes. Liv. Marcher à l'ennemi (en

pari, du général). — primum pilum.

Cses. Commander la première cen-

turie des triaires (être le plus élevé

en grade des centurions). ||
Ducere

uxorem, épouser une femme. Con-

juges ducunt. Just. lis se marient.

— ex plèbe. Liv. Épouser une plé-

béienne. Abest qui ducat. Ov. Il

tnan(jue le prétendant.
||
Amener,

produire. — soporem, amener ie
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sommeil. ||
Emtupner. — aliquem

secum ex lonid. Nep. Emmener qqn
de l'Ionie.

ductîlis, e (duco), adj. Ductile, mal-

lôahlo.

ducto, ôs, âvi, âtum, are {àuco), tr.

Coiiduire (une armée).

ductôr, ôris {duco), m. Conducteur,

guide, général d'armée, comman-
dant de navire, de flotte.

1. ductus. Part. p. de duco.

S. ductus, ûs {duco), m. Action

d'amener, conduite. Ductus aqua-

rum, aqueduc.

dûdum, adv. Il y a lonfîtemps. Jam
duduin ou jamdwlum, depuis long-

temps. Haud dudum, depuis peu de

temps.
(I

II y a quelque temps, na-

guère, rtC('mment.
(| Sur-le-champ,

sans tarder. [| Précédemment, au-

paravant.

duellum. Voy. bellum.

Duîlius, ii, m. Duilius, consul ro-

main, vainqueur des Carthaginois

gur mer.

dulcé (rfii/cis),adv. Doucement, agréa-
blement.

dulcêdo, înis [didcis], f. Douceur, sa-

veur douce, y Douceur, agrément,

charme.

dulcesco, escis (sans parf. ni sup.),

escëre {dulds), intr. S'adoucir, deve-

nir doux.

dulcîcûlus, a, um (dulcis), adj. Doux
(au goût).

dulcis, e^ adj. (Comp. dulcior. Su-

perl. DULCissiMus.) Doui, agréable

(au goftl) .
Il
Doux, suave, agréable.

— orator, orateur à la parole agréa-

ble.
Il
Aimable, aimé, cliéri.

dulcïier (dulcis), adv. (Comp. dul-

cius. Superl. dulcissime.) Agréable-

ment.

dulcîtûdo, ïnis (dulcis), f. Douceur,
qualité de ce qui est doux au goût.

dum, particule qui se met à la fin de

quelques mots ; agedum, agitedum,

eh bien! donc! Tacedum, tais-toi

danc.
Il
Conj. Pendant que, tandis

que. Dum hsec geruntur, tandis que
ces choses se passent, [j

Aussi long-

temps que, tant que. — licuit, tant

qu'il a. été permis. ||
Jusqu'à ce que.

Dum redeo, jusqu'à mon retour. —
defervescat ira, jusqu'à ce que la

colère s'apaise. || Pourvu que. Oderint

dum metuant, qu'ils haïssent, pourvu

qu'ils craignent! Dummodoou dum-
modo, pourvu que, pourvu seule-

ment que.

dûmètum, i (dumus), n. Lieu cou-

v(>rt d^' buissons.

dummôdo ou dum modo. Voy. dum.

dumtaxat ou duntaxat, adv. Pas
plus, seulement. Polestatem habere—
annuam, n'avoir qu'un pouvoir an-

nuel.
Il
Du moins, au moins.

||
Jus-

que-là, en tant que. Hoc recte —

,

c'est bien jusqu'ici.

dûmus, i, m. Buisson.

duo, as, 0, adj. pi. Deux.

dûôdèciens ou duodecies, adv.

Douze fois.

dûôdècim, indécl. Douze. Duodecim
tabulas et duodecim, les douze tables.

dûôdècîmus, a, um (duodecim), adj.

Douzième.

dûôdëni, x, a, adj. Par douze, au
nombre de douze.

dùôdênônâginta. Quatre-vingt-huit.

dùôdêôctôginta. Soiianle-dix-huil.

dûôdèquâdràgëni, x, a, adj. Au
nombre de trente-huit, par trente-

huit.

dùôdêquadrâgêsimus, a,tim, adj.

Trente-huitième.

dûôdêquadrâginta, indécl. Trente-

huit.

dûôdëquinquâgêui, a?, a, adj. Au
nombre de quarante-huit, par qua-

rante-huit.

dûôdèquinquàgêsîinus,a,um , adj.

u a ranle-hu iti èm e

.

dùôdèquinquâginta, indécl. Qua-
rante-huit.

dûôdêsexâgësimus, a, um, adj.

Cinijuante-huitième.

dùôdësexâginta, indécl. Cinquante-

huit.

dûôdêtricësîmus, a, um, adj.

Vingt-huitième.

dûôdëtrïciens ou duodetricies,
adv. Vingt-huit fois.

dûôdêtrîginta, indécl. Vingt-huit.

dùôdëvîcèzii, x, a, adj. Au nombre
de dix-huit, par dix-huit.
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dùôdêvîcèsimus et dûôdêvigè-
sîinus. a, um, adj. Dix-huitième.

dùôdêviginti, indécl. Dix-huit.

dùôetvicêsiinâni . orum, m. pi.

Soldats de la vingt- deuxième lé-

sion.

dûôetvicèsïmus, a, um, adj. Vingt-

deuiième.

duplex, icis{duo, plico), adj. Double.

Il
Gros, grossier. — amiculum, man-

teau grossier.
||
Double, faux, per-

fide,
il
Equivoque.

dnplicâtio, ônis {duplico), f. Action

de doubler.

duplicâtô {duplico), adv. Au double,

une fois autant.

dupliciter [duplex), adv. Double-

hlement, de deux manières.

âtiplico. as, âvi, âtum, are {duplex),

II'. Doubler. — verbum, répéter un

mot.
Il
Augmenter, grossir.

duplus, a, um, adj. Double. Subst.

DUPLL'M, i, n. Le double, dl'pla, ôb, f.

(s.-e. pecunia), le double prix.

dùpondiàrius, a, um (duvondius),

adj. De deux as.

dùpondius, ù, m. et dupondium,
il, n. Pièce de monnaie de deux

as. n Mesure de longueur de deux

pieds.

dûrâbilis, e {duro), adj. Durable.

dûrâmentuia, i (duro), n. Durcisse-

ment.
Il
Force, affermissement.

"•"fë (duras), adv. (Comp. durius.

j^aperi. durissihk.) Durement. |

Rudement, sévèrement.
|| Grossière-

ment, lourdement.

dûresco, Is, dùrui, ëre (durtis), intr.

Durcir, s'endurcir, devenir dur.

dûritas, àlis (durus), f. Dureté. |

Ftudesse.

dûrîter, adv. Voy. dore.

duritia, ae et dûrïties, êi {durus),

f. Dureté, rudesse. — ferri, dureté

du fer. — vini, àpreié du vin.
||

Endurcisse luent du corps, vie dure.

n Dureté d'âme, sévérité, insensibi-

lité.

Dûrïus. a, m. Fleuve de la Lusita-

nie (auj. le Douro).

dûriuscûlus, a. um [durus). adj. Un
peu dur; un peu rude.

dûro, as, âvi, âtum, are {durus), tr.

Durcir, rendre dur. — uvam fumOy
faire sécher du raisin à la fumée.

||

Endurcir. — se labore, se fortifier

par le travail.
|j Rendre dur, insen-

sible. Ad plaças durabitur, il s'en-

durcira aux coups,
il
Supporter, en-

durer. — quemvis laborem, résister

à toute fatigue.
|| Intr. Se durcir,

devenir dur. |! S'endurcir, supporter.

Durate. Virg. Ne perdez pas cou-
rage.

Il
Durer, continuer. Iracundia

durât adhuc, le ressentiment sub-
siste encore.

|| Être dur, insensible.

dùrui. Parf. de duresco,

dûrus, a, um, adj. (Comp. durior.

Superl. DURissiMus.) Dur, rude (au

toucher, au goût, à l'oreille). — vt-

num, vin âpre.
|i
Rude, lourd, sans

art, grossier.
||
Dur, endurci.il Dur,

sévère, insensible. — judex, iu)^e sé-

vère.
Il
Dur, pénible, rigoureux. Dura

servitus, rude esclavage.

dùumvir. Voy. duumvihi.

dûumvirâtus, ûs {duumvir), m.
Duumvirat, charge de duumvir.

dùumvlri, orum, m. pi. Duumvir»
(tribunal ou commission composée
de deux membres),

jj Magistrats su-

prêmes dans les municipes et les co-

lonies.

dux, dûcis, m. Conducteur, celui qui

dirige. — itineris, guide. — f^acti,

chef d'une entreprise.
|| Général, chef.

duxi. Parf. de duco.

dynastês, », m. Prince, souverain.

Dyrràchini, orum Dyrrachium), m.
pi. Haltilants de Dyrrachium.

Dyrràchium, n, n. Dyrrachium,

ville d'illyn^, (auj. Durazzo).
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E. e. Cinquième lettre de l'al^jhabet

lalin.

ê (devant une consonne) ; ex (devant

une voyelle ou une consonne), prép.

qui gouverne l'Abl. De, hors de.

Egredi e portu, sortir du port. Exce-

dere e vitâ, mourir. || Du haut de,

de. Pugnare ex equo, combattre à

cheval. Collis paullulum ex planitie

editus. Caes. Colline légèrement éle-

vée au-dessus de la plaine. Eminere

e mari, sortir de la mer. ||
Pour in-

diquer le lieu d'où une chose pro-

vient, de Negotiator. ex Africâ, un

marchand Viinant d'Afrique. Ex vin-

eulis causam dicere. Cses. Se défendre

dans ses fers, sans sortir de ses fers.

Ex fugà, en fuyant, pendant la

fuite.
Il
De, par. Audire ex aliquo,

apprendre de quelqu'un. Ex tuis

litteris intellexi, j'ai compris par ta

lettre. || De, d'entre, du milieu de.

E civilate delectus, choisi parmi les

citoyens. Unus ex illis, un d'eux.
||

De, à cause de, par suite de, par le

moyen de, par. Ex tam propinquis

eastris, à cause de la proximité du

camp. Ex doctritiâ nobilis, connu

par sa science. Ex renibus laborare,

souffrir des reins. Quû, ex causa,

pour ce motif. Ex quo /îf, d'où il

arrive.
||
(Pour indiquer la substance,

la matière), de. Statua ex œre facta,

statue d'airain. Homo constat ex

animo et corpore, l'homme est com-
posé d'une âme et d'un corps.

Il
Selon,

d'après, suivant. Ex meâ sententiâ,

à mon avis. Ex lege, conformément
à la loi. E re publicâ, dans l'intérêt

•public. E re tuâ, pour ton bien. Ex
nullius injuria, sans faire de tort à

personne. Exfœdere, aux termes du
traité. H Dès, depuis, à partir de,

immédiatement après. Ex consulatu,

au sortir de son consulat. Ex eo die

quo, depuis le jour où. Diem ex die

ex^pecfdre, attendre de jour en jour.

Ex magnis rupibus nactus planitiem.

Cœs. Ayant rencontré une plaine

après de grands rochers.

ëà. iNomin. sing. f. et pi. n. de is.

ëâ, adv. Par cet endroit, par ce chemin.
1. èàdem. Sing. f. et pi. n. de lo&u.

2. èâdem, adv. Par le même chemin.
1. èam. Accus, f. de is.

2. èam. Subj. prés, de eo.

éâpropter. Voy. propterea.

ëâtenus (ea, tenus), adv. Tant, aussi

longtemps que, en tant que.

ëbènum, i, n. Ébène (bois de l'ébé-

nier).

ëbènus, i, f. Ébénier (arbre). ||

Ébène.

èbîbo, is, bïbi, bïbïtum, ëre (e, bibo), tr.

Boire en entier, tarir. — poculum,

vider une coupe. || Fig. S'imbiber,

absorber.

êblandior, iris, ttus sum, îri (e, blan-

dior), dép. tr. etintr. Obtenir à force

de caresses.

ëblandîtus, a, um (êblandior), part. p.

(Act.)Qui a obtenu par des caresses.

Il
(Pass.) Obtenu par des caresses.

ëbôreus, a, um [ebur), adj. D'ivoire.

êbriêtas, atis (ebrius), f. Ivresse, eni-

vrement.

èbriôlus, a, um {ebrius), adj. Un peu
ivre.

êbriôsitas, âtis {ebriosus), f. Ivro-

gnerie, habitude de s'enivrer.

«briôsus, a, um {ebrius), adj. Ivrogne,

adonaé au vin.

ebrius, a, um, adj. Ivre, enivré. || Eni-

vré, rassasié.

ëbullio, is, ïviel ïi, îtum, ire (e, bullio),

inlr. Bouillonner, jeter des bouillons.

Il
Tr. Faire jaillir, faire sortir, exha-

ler.
Il
Émettre, produire, dire avec

pompe. — animam, expirer.

èbûlum, i, n. Hièble (plante).

èbur, ôris, n. Ivoire.
||
Objet fail en

ivoire (lyre, chaise curule).
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éburneôlus, a, um (eôur), adj.

D'ivoire,

ébTimeus et èburnus, a, um {ebur),

adj. D'ivoire. Dentés eburnei, dents

d'éléphant. || Blanc comme l'ivoire.

Eburônes, um, m. pi. Éburous,
peuple de la Gaule Belgique.

Eburovlces, um, m. pi. Eburovices,

peuple de la Gaule Lyonnaise.
êcastor, adv. Par Castor (formule de
serment particulière aux femmes).

Ecbâtâna, orum, n. pi. et Ecba-
tana, 3b, f. Ecbatane, capitale de la

Médie.

ecce, adv. Voici, voilà ; voici que,
vuilà que. — me, me voici. Ecce
aliae plagx. Phxd. Voici bien d'au-

tres maux. — video senem quem
quxro, voici que je vois le vieillard

que je cherche. — auiem repente,

mais voilà que tout à coup.

ecf. Voy. KFF.

èchidna, », f. Vipère. — Lernxa,
bydre de Lerne.

èchînus, i, m. Oursin de mer.
écho, ûs, f. Écho (son répercuté). |

Echo (nymphe).

eclipsis, is, f. Eclipse (de soleil, de
lune).

eclôga, » et eclôge. es. f. Recueil,

extrait.
||

Poésies fugitives, petit

popme, églogue.

eclôgârii, orum, m. pi. Extraits,

morceaux choisis.

ecquando, adv. Est-ce que jamais?
Y ;i-l-il une fois? Ecquando licebit?

Ne sera-t-il jamais permis...?

ecqui ou ecquis, ecqux ou ecqua,

ecquod ou ecquid, pron. et adj.

inierr. Y a-t-il quelqu'un, quelque

chose qui? Ecquse sedilio unquam
fuit... ? Y eut-il jamais une sédition?

Ecquid, adv. Est-ce que...? Est-ce

que ne pas? Ecquid sentitis... ne
seniez-vous pas... ?

eccfUO, adv. Où ne... pas?
édâcitas, âtis [edax), f. Appétit dé-

vorant, voracité.

édax, dois {edo), adj.Vorace, glouton,

avide.
||

Qui dévore, qui consume,
rongeur, destructeur.

èdèpol, adv. Par Pollux (formule de

serment partie, aux hommes).

EDO

edera. Voy. hedera.

Edessa, «, f. Édesse, ville de Macé-
doine.

èdi. Parf. de 1. edo.

édîco, is, dixi, dictum, dicëre (e,

dico), tr. Dire hautement, déclarer,

y Proclamer (par un édit ou ub
héraut), publier, édicter, ordonner.
— comitia, convoquer les cortiices.

— diem, fixer un jour. — justinum^
ordonner la clôture des tribunaux.
— ut, ordonner de ou que.

êdictum.t, (eiictus), n. Ordonnance,
édil, r>glemenl, proclamation.

êdictus. Part p. d'KDico.

ëdïdi. Parf. de 2. edo.

êdldlci. Parf. d'KDisco.

ëdisco, (sais, dïdîci, discïtum, discëre

{e, disco), tr. Apprendre par cœur.
||

Apprendre, étudier.
|| Savoir, être

informé.

édisséro, '5, ërùi, ertum, ëre [e,

dissero), tv. Raconter en entier, ex-
poser en détail, décrire, expliquer,

développer. — vera alicui. Virg.

Donner à qqn des renseignements
complets et exacts.

èdïtio, ônis [editus), f. Publication

(d'un livre), édition.
|| Ouvrage

édité.
Il
Représentation de jeux, de

spectacles. U Choix, désignation,

nomination (de juges, de magis-
trats).

ëdïtus, a, um {edo), p. adj. (Comp.
EDiTioH. Sup. Eornssmus.) Engen-
dré, ué, issu.

Il
Mis au jour, pu-

blié. Editus in vulgus. Caes. Répandu
dans le public.

|| Saillant, élevé,

haut, Subst. Edita, lieux élevés.

Voy. aussi 2. edo.

I.' èdo, is, êdi, èsum, ère (on dit

aussi es, est. estîs, esse, essem^, tr.

Manger.
|| Fig, Dévorer, absorber,

consumer, ronger, ruiner.

2. êdo, is, dîdi, dïlum, ëre {e, do),

tr. Faire sortir, émettre, faire en-

tendre, pousser. Edere animarn, vi-

tam, extremum vitœ spiritum, ren-

dre l'âme. Ederc clamorem, pousser

des cris. Sonus editus est. Ov. Une
voix retentit.

||
Mettre au monde,

enfanter. Edita Gange. Ov. Fille du
Gang» Mettre au jour, publier (un
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livre). Qux opinio édita erat in vul-

gus, celle opinion étail répandue

dans le public.
|| Rendre public, an-

noncer, déclarer, faire savoir. Non
edam. Ou. Je ne pourrais pas le dé-

clarer, le dire... Pari, subsl. edituu,

i, n. Ov. Commission, ordre. || Di'^si-

gner, choisir, nommer. E'iere testes,

nommer des lémoins.
||
Faire repré-

senter (des spectacles), donner (des

jeux).
Il
Causer, produire. — cœdem,

faire un massacre. — scelus, coin-

mellre un crime. — pugnarn, livrer

une bataille. — eocemplum, faire un
expfnpie.

êdôceo, es, dôcûi, doclum, ddcère [e,

doceo), ir. Instruire entièredient, in-

former d'une manière ronifilète, ap-

prendre, démontrer, annoncer. Edo-

cuit ratio. Cic. La raison nous a dé-

montré.

èdoctus. Part. p. d'KDOcKO.

êdôlo, as, are {e, dolo), Ir. Travailler

à la houe.
||

Fig. Travailler, exécu-

ter.

êdômitus. Part. p. de

èdômo, as, ui, Hum, are {e, domo),

tr. Dompter entièrement, réduire,

soumettre.

Edôxxi- lynint' m. oj. Edonîens, peu-
ple de Thracc.

Edônis, idis, i. Edonienue, de Tîirace.

Il
Marchante.

Edônus. «, um, adj. De Thrace.

èdormio, ts, ivi, ire [e, dormio), intr.

Dormir à discrétion, achever de

dori.ii.ir.
||
Tr. Passer à dormir.

èdûcâtio,ôms(i. educo), f. Action d'é-

lever, de nourrir, élevage (des ani-

maux), culture (des plantes).
||

Éducation, instruction, culture de
l'esprit.

êdûcâtor, ôris{\. educo), m. Celui

qui élève, nourricier, père. | Pré-

cepteur.

èdûcâtrix, icis [educator), t. Celle

qui élève, nourrice, mère.

1. êdùco, as, àvi, âtum, are (2. educo),

tr. Élever, nourrir (des animaux,
des plantes). Educatus stercore.

Phsed. Qui a poussé dans le fumier.

Il
Élever, instruire, former.

X. êdûco, is, duxi, ductum, dueëre ie.

duco)f tr. Tirer de, faire sortir, met-
tre dehors. — ensem e vaginâ, tirer

l'épée du fourreau. — tribus^, tirer

au sort les tribus. — copias e cas-

tris, faire sortir les troupes du camp.
Absol. Educere,^e mettre en mar-
che, entrer en campagne. — aliquem

in jus, citer quelqu'un en justice.

Educi e custodiâ, sortir de prison,
j)

Enfanter, produire, élever, nourrir.

•

Il
Élever, exhausser. — turrim sub

astrà. Vii'g. Élever une tour jusqu'au
ciel. — molem cxlo. Virg. Élever jus-

qu'aux nues une énorme construc-

tion.
Il
Passer, employer (le temps),

vivre.
|| Soustraire, dérober.

êductus. Part. p. de 2. educo.

èdûlis, c (1. edo), adj. Bon à man-
der, qui se man^e. Subsl. edulia,

vim, n. pi. Comestibles, aliments.

êdûro, 05, are (e, iiuro), tr. Endurcir.

Il
Intr. Durer, subsister.

êdûrus, a, um (e, durus), adj. Trè»
dur.

êduxi. Parf. de 2. rduco.

effarcio. Voy. erfercio.

efiâtum, i [effor), n. Proposition,

pensée (exprimée), maxime, sen-

tORcc. M O'-n.cle.

eSâtus. Part. p. d'Et-FARi. (Act.) Qui a

carié. U (Pass.) Prononcé, dit.
||
Con-

sacri^.

effèci. Parf. dKPHLiu.

effectio, ônis [efficio), .. Action d'a-

chever, exécution, production.

eifector, ôris {efficio), m. Celui qui

fait, ouvrier, auteur, cause, créateur.

efiectrix, xcis {effector), f. Celle qui
fait, auteur, cause.

l.effectus, a, um [efpno), p. adj.

(Comp. EFFECTiOR.) Fait, exécuté,

achevé, terminé, soigné, parfait. H

Effectué, produit.

2. effectua, ûs (efficio), m. Exécu-
tion, accomplissement, achèvement,
effet, résultat.

effëmînâtê {effeminatus), adv. D'une
manière efféminée, mollement, lâ-

chement.

elfèininâtus, a, um (effemino), p.

adj. (Sup. EFFEMiNATissmus.) Effé-

miné, énervé, mou.
effêmino, âa, àvi, âtum, are {e, femi-
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na), tr. Efféminer, énerter, amol-

lir, rendre lâche.

effèrâtus, a, um {l.effero). p. adj.

Rendu furieux, farouche, barbare,

MiiTage, cruel.

efferbui. Parf. d'KPFKRVBSco.

effercio, ts, fersi. fertum. fercire («,

farcio), tr. Remplir, combler.

1. e5ièro,âs,âvi,âtu7n,âre {e, férus),

tr. liendre farouche, sauvage, abru-

tir. Solitude efferat ingénia. Curt.

La solitude rend l'espril sauvage.

Il
Rendre furieux,' cruel, exaspérer.

2. effèro, fers, extùli, êlâtum, efferre

(e, fero), tr. Tirer dehors, porier de-

hors, emporter, transporter, ex-

porter. — mucronem^ tirer l'épée.

— pedem ou gressum. Virg. porta,

xdibiis. domo, sortir. || Porier (un

mort) hors de la maison, enterrer.

Populus illum extulit, le peuple le fit

enlener à ses frais. Efferri, être en-

terré.
Il
Faire naître, produire. —

fruges uberiores, produire une ré-

colte abondante. Quos in lucem na-

lura extulit. Phxd. Ceux que la nature

a mis au jour. Il Prononcer, profé-

rer, exprimer. || Publier, faire con-

naître, divulguer. Priusquam consilia

efferantur. Cxs. Avant que les projets

soient publiés.
||

(Au pass.) Être

emporté, être transporté. — studio,

«e laisser entraîner par son zèle. —
gaudio, êire transporté de joie. ||

Élever, porter en haut. — dcxtrâ

ensem. Virg. Brandir son épée. —
flammas. Virg. Hisser un feu (sur

le vaisseau, en guise de signal). Per

nis sublime elatus. Liv. Emporté p^r

son vol au plus haut des airs. |' Haus-

ser, élever, grandir, exalter, ,ouer.

— aliquem maximis laudious ad
cxlum, porter qqn aux nuos. — ali-

quidversibus, célébrer qujique chose

dans ses vers. — se, se produire, se

montrer. || Se efferre ou efferri, se

vanter, se faire valoir, être fier. ||

Supporter jusqu'au bout, endurer.

efiertus, a, um (effercio), p. adj.

Très rempli, abondant, riche, fé-

cond.

eflèrua, a, um {e, férus), adj. Farou-

che, cruel, sauvage.

efferveo, ês,bui, ère ei etfervo, is,

i. ëre (e, ferveo), intr. Bouillir, bouil-

lonner. Effervere in agros. Virg.

Se répandre dans les champs en
bouillonnant || Fig. Être enflammé,
bouillir.

effervesco, is, ferbui ou fervi,escëre

(e, feroesco), intr. Commencer à

bouillir, bouillonner, fermenter.
|

Fig. Être enflammé (de colère),

se déchaîner, jj Cesser d'être bouil-

lant, s'apaiser.

eifètus, a, um (e. fétus), adj. Qui a

mis bas, qui a produit, i! Épuisé,

fatigué, languissant.

effïcâcia, s, f. et effïcâcitas. âti$

(efficax), f. Puissance, propriété, ef-

fîcarit^, énergie.

effîcâciter [efficax), adv. (Comp.
EFucACius, Sup. EFFiCACissiME.) Ef-

ficacement, avec efficacité, puis-

samment, avec succès.

efficax, âcis (efficio), adj. (Corap. kf-

FICACIOR. Sup. KFPICACISSIMUS.) Actif,

agissant.
||
Efficace, puissant.

effïcîens, entis (efficio), p. adj. Qui
effectue, qui produit. — voluptatis,

qui cause du plaisir.

effîcienter (efficiens), adv. D'une
manière efficace, avec effet.

effLcïentia, a? (efficiens), f. Efficacité,

vertu, propriété.

•Ifïcio, ts, fêci, fectum, fïcëre (e,

facio), tr. Faire, effectuer, opérer,

terminer, accomplir, exécuter. Quan-
tum itinere milites efficere poterant,

Cxs. Toute la marche que l'armée

pouvait fournlK Efficere mandata,

jussa, exécuter des ordres. — ut,

faire en sorte que. — ne, empêcher
que. — unum consilium. Cœs. Réa-

liser l'unité de vues. — pontem, cons-

truire un pont.

—

magnos progressus,

fairede grands progrès. || Faire, ren-

dre. Efficere montem arcem. Caes.

Faire de la montagne une citadelle.

— confirmatiorem exercitum. Cxs.

Rassurer l'armée. — iter longius.

Phxd. Allonger le chemin.— aliquem

consulem, nommer quelqu'un consul.

Ij
Faire, former, se monter à (en

pari, d'une somme), jj
Produire, ren-

dre, rapporter (eo pari, d'une terre)
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Il
Absol. Faire des progrès, réussir.

Il
Établir, prouver, conclure. Ex hoc

efficitur ut... (ou avec l'Infiti.), il

résulte de là que.

effictus. Part. p. d'EFFiNGo.

effigies, îëi {effingo), f. Représenta-

tion, image, figure, copie, portrait,

statue. Talem finxere effigiem tempo-

ris. Phsed. C'est ainsi qu'on a repré-

senté le Temps. || Imitation, ressem-

blance, forme. In ou ad effigiem, à

l'image, à la ressemblance.
||

Spec-

tre, fantôme. Effigies falsi apri. Ov.

La vaine apparence (le fantôme)

d'un sanglier.

effingo, ts, finxi, fictum, fingëre (e,

fingo), Ir. Représenter, imiter, co-

pier. — lineamenta oris, reproduire

les traits du visage. || Dépeindre, dé-

crire, figurer, rendre. Os mores ef-

fingit. Cic. La figure exprime le

caractère.
|j
Effacer, essuyer.

efflâgïtâtio, ônis (efflagito), f. De-
mande pressante, instances.

efflâgïtâtus, Abl. û (efflagito), m.
Demande pressante, instances.

efflâgïto. as, âvi, âlum, are [e, flagi-

to), ir. Demander avec instance,

prier, presser, solliciter vivement.
— misericordiam, implorer la pitié.

effleo, es, ère {e, fleo), tr. Pleurer.—
oculos suos, pleurer toutes les lar-

mes de ses jeux.

effligo, is, jlixi, flictum, flîgëre {e,

fligo), tr. Abattre, assommer, tuer.

effîo, as, âvi, âtum, are (e, flo), tr.

Rejeter par le souffle, exhaler. —
animam, extremum halitum, et absol.

efflare, rendre l'âme, expirer,

efflôresco, escis, flôrùi, escëre (e,

floresco), intr. Fleurir, êire en fleur.

Il
Fig. Être florissant, briller, être

jeune, heureux.

effluo, is, fluxi, fliixum, fluëre {e,fluo),

intr. Couler de, découler, s'échap-

per. Vita effluit cum sanguvu, la vie

s'échappe avec le sang.
|| Echapper,

l'en aller, s'écouler, se perdre, tom-
ber. Urnx effluunt manibus, les

urnes tombent des mains. jEtas ef-

fluit, la vie s'écoule.
|| Échapper à

l'esprit, à l'attention, à la mémoire.
Ex anima effiuere, sortir de l'esprit.

être eflacé de la mémoire.
|| Se pas-

ser, se perdre; s'ébruiter.

elflùvium, n [effluo], n. Écoulement.
effluxi. Parf, (I'effluo.

effôco, as, are [e, faux), tr. Suffoquer,

étouffer.

effôdio, ts, fôdi, fossum, fôdëre (e,

fodio), tr. Fouir, creuser, fouiller.

Effodere oculos, crever les yeux.
||

Tirer de la terre, déterrer, extraire

du sol.

effor, âris, âius sum, âri (la prem.
pers. Indic. est inusitée) (e, for\
dép. tr. Dire, énoncer, émettre (une

proposition).
||

Prononcer un ora-

cle. Effata est Pythia. Cic. La Py-

thie a prononcé.
||
Consacrer, dési-

gner. Locus templo effatus, emplace-
ment consacré au temple.

effossus. Part. p. d'EFFomo.

effractus. Part. p. d'KFFRiNGO.

effrêgi. Parf. d'EFFRiwGo.

effrênâtê {effrend), adv. (Comp. bf*

FRENATius.) D'une manière effrénée,

sans réserve.

eifrènâtio, ônis (effrenatus), f. Em-
portement effréné, débordement.

effrênâtus, a, um (de l'inus. effreno),

p. adj. (Comp. effrenatior.) Déchaî-

né, a qui on a lâché la bride.
||
Fig.

Qui est sans frein, effréné, déchaî-

né, déréglé.

effrênis, e, adj. Voy. effrenus.

effrènus, a, um (e, frenum), adj. Qui
n'a pas de frein, débriiié.

||
Fig. Qui

est sans frein, déchaîné, déréglé.

effringo, is, frêgi, fractum, fringëre

[e, frango), Ir. Rompre, briser, cas-

ser, — fores, forcer une porte.

eîfûdi. Parf. d'EFFUNoo.

effùgio, ts, fûgi, fûgëre (e, fugio),

intr. Fuir, s'enfuir, se sauver. —
hostis e manibus, s'échapper des

mains de l'ennemi.
||
Tr. Echapper

à, se soustraire à, fuir. — mortem,

échapper à la mort. — manus Virg.

Se soustraire aux étreintes (glisser

des mains).
||

Échapper (à la con-

naissance de qqn) . Nihil te effugiet^

rien ne t'échappera.

effûgium, îi [effugio], n. Action de

fuir, fuite. || Âloyen de fuir, d'é-

viter. Il Issue pour fuir.
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effulgeo, es, fulsi, fulgère (e, fulgeo),

lulr. Surfîir ou passer en brillnnl,

t^claler^ lui e. || Fig. Briller. E/ful-

gebat Philippus. Liv. Philippe bril-

lait dans toute sa gloire.

effultus, a, um, part. p. de l'inusité

effnicio. Appuvé sur, soutenu.

eifundo, is, fûdi, fûsum, fundëre {e,

fundo), tr. Répandre, verser, épan-

cher, jeter à terre. — lacrimas, ver-

»er des larmes. — largos fletus. Virg.

Verser des torrents de larmes. Effusi

lacrimis. Virg. Fondant en larmes

ou baignés de larmes. Se— ou effundi,

sortir de ses rives, déborder (en

pari, d'un fleuve).
||
Répandre, faire

sortir, envoyer en grand nombre
Se — ou effundi, se répand rt», se

précipiter, s'étendre. Se effundere in

agrus. Caes. Se jeter en rase cam-
pagne. Partis effundi. Liv, Se pré-

cipiter hors des portes. Incendium

effunditur, l'incendie se piop^ige.

H Produire en abondatice, prodi-

guer. Effundere honores m aliquem.

Vie. Prodiguer des honneurs à qqn.

il
Dissiper, dépenser. — patrimo-

nium, gaspiller son patrimoine.
||

Laisser aller, lâcher; donner libre

cours à; perdre, renoncer à. —
habenas, abandonner les rênes.

Effundere iram in aliquem. Liv. Dé-
verser sa colère sur qqn. Effundere

se in libidine. Cic. S'abandonner à
une passion. Effundi in risum, rire

aux éclats. Maires effusx comas. Ov.

Les mères laissant flotter leur che-

velure.
Il
Exhaler, dire avec effusion,

révéler. Effudi omnia quae sentiebam.

Cic. Je vous ai révélé toute ma
pensée.

efiûsê {effusus), adv. (Sup. kffusissi-

uE.) En se répandant, sans ordre,

ça et là, à la débandade.
|| Avec

profusion, en grande quanlilé, à
foison.

Il
Avec effusion, avec excès,

immodérément.
effûsio, ônis {effundo"), f. Action de

verser, de répandre, écoulement,

foule, épaiichemeut.
|| Profusion,

prodigalité, largesses. |j Effusion

d'un senliment, épanchenient (du

eœur). || Action de sortir en foule.

efltisus, a, um (effundo), p. adj.

(Gomp. EFFUSIOR. Sup.EFFUSISSIUUS.)

Versé, répandu; renversé, jeté à
terre. || Lâché, flottant. Effusis ha-

benis, à bride abattue. || Vaste,

étendu, large. Effusa loca, vastes

plaines. || Répandu, dispersé. Effusi

hostes, ennemis en déroule. Pu-
,ga effusa, fuite désordonnée. Turba
obviam effusa, foule qui se répand,

se précipite à la rencontre. || Large,

généreux, prodigue. || Immodéré,
excessif. Effusa Ucentia, licence sans

borne. Effusi honores. Nep. Hon-
neurs trop prodigués.

effûtio, îs, ivi, itum, ire [e, futio), tr.

et intr. Dire des riens, débiter, ba-

varder.

êgélidus, a, um {e, gelidus), adj.

Tiède, rafraîchi. || Froid, glacé.

égens, entis {egeo), p. adj. (Comp.
KGENTIOa. Sup. KGKNTISSIMUS.) (^ui

manque, dénué de. |i Indii^ent. pau-

vre, nécessiteux. Egentes ac perditi.

Cxs. Des gueux qui n'avaient plut

rien à perdre

égênus, o, um {egeo), adj. Qui man-
que, privé de, indigent. || Mesquin,

maigre, pauvre. || Subst. Le pauvre.

égeo, es, ui, ère, intr. Avoir besoin

de, manquer de. — copiis, n'avoir

pas de troupes. — auxilio ou auxi-

lii, avoir besoin de secours.
|| (Ab-

sol.) Être dans l'indigence, dans le

besoin,
jj

Désirer. — plausoris, dé-

sirer être applaudi. || Se passer de.

Egèria, ae, f. Égérie, nymphe con-

seillère du roi Numa.
égèro, is, gessi, gestum, gerëre («,

gero), tr. Emporter dehors, retirer,

enlever. — prsdam ex hostium tee-

tis. Liv. Enlever le butin des mai-
sons des ennemis. Egerere hwnum
alte. Curt. Creuser profondément la

terre. || Rejeter, évacuer. — aquam
vomitu^ vomir de l'eau, jj Répandre,

exhaler.— animam, expirer. — que-

relas, exhaler des plaintes.

ëgestas, âtis {egeo), f. Pauvreté, in-

digence, misère. Il Manque, disette.

Piur. Egestates. Cic. Les misères.

êgestio, ônis {egero), t. Action d'em-

porter, de retirer.
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êgestus. Part. p. d'EGERO.

ègi. l'arf. cI'ago.

ëgo, Gén. mei, Dat. miht, Ace. me, Abl.

me, pron. pers. Moi, je. Aller ego,

un autre moi-même. Ego vero, pour

moi. Mecunt, avec moi.

ëgomet, meimet, mihlmet, memet,

pron. person. Moi-môme. Mihimet-

ipsi, à moi-même.
ègrèdior, ëris, gressus sum, grëdi (e,

gradior), dép. inlr. Sortir. — in prœ-

Hum, sortir pour combattre, se met

tre en bataille. — e navi in terram'

ou absol. egredi, débarquer. — apro'

posito, sortir de son sujet, faire une

digression. || Tr. Sortir de. — por-

tum, quitter le port. ||
Dépasser,

outrepasser. Egredi altitudinem, dé-

passer la hauteur. Egressus quintum

annum, âgé de plus de cinq ans.

ègrègïè (egregius), adv. D'une ma-
nière particulière, spéciale, d'une

manière distinguée, remarquable.

Locus egreyie munitus. Cxs. Lieu par-

faitement fortifié. — loqui, parler

très bien. ||
Parfixilemenl, fort bien.

Eg régie, Cœsar, quod..., c'est bien à

loi, C^sar, de...

égrègïus, a, um {e, grex), adj. De
choix, d'élite. || Distingué, remar-

quable, supérieur, éminent, excel-

lent. Egregii mûri, fortifications re-

marquables. Egregiusin bellicâ laude.

Cic. Remarquable par le talent mili-

taire.
Il
Subst. EGREGiA, orum, n. pi.

Les vertus.

êgressio, ônis {egredi), f. Action de
sortir, sortie. || Digression.

1. egressus. Part. p. d'LCREDiOR.

2. egressus, ûs {egredi), m. Action

de sortir, sortie. || Issue, sortie.
||

Départ, débarquement. || Digression.

ègui. Parf. d'ECEO.

ehem. Inlerj. (exprime la joie, la sa-

tislaction). Ah! ah! hé! tiens!

eheu. Inlerj. (exprime la douleur).

Ah! hélas!

eho. Interj. (cri pour appeler). Ho!
lié ! hola!

ei ou hei. Interj. (exprime la dou-

leur). Hélas! Heimihi. Ah! malheu-

reux que je suis.

eia ou eja. Inlerj. (exprime l'étonne-

ment). Ah! ha! jj (Pour encoura-
ger,) Allons! courage!

ëjàcùlor, arts, âri (e, jaculor), dép.

Ir. Lancer arec force. Ejaculari se,

s'élancer.

Ôjëci. Parf. d'Eiicio.

ëjectâmentum, i {ejicio), n. Ce qui

a été rejeté.

êjectio, ônis {ejicio), f. Action de re-

jet'T.
Il
Expulsion, bannissement.

ôjecto, as, âvi, âtum, are (ejicio), tr.

Rejeter, chasser, pousser, jj Rendre,
vomir.

êjectus. Part. p. d'EJicio.

ejicio, is, jêci, jectum,jlcëre (e, jacio),

tr. Jeter hors, mettre dehors, reje-

ter, chasser. Se ejicere in terram navi.

Cxs. Sauter du navire au rivage.
||

Fig. Chasser, bannir de l'esprit, de

i'àiae. Ejicere memoriam ex animis.

Liv. Chasser un souvenir de la mé-
moire. — aliquem e senatu, exclure

queliju'un du snal. || exiler,

—

ali-

quem a suis penatibm, bannir qqn
de ses pénates. || Faire aborder (des

vaisseaux), Ejicere navem in terram.

Cœs. Aborder. Au passif. Ejici,

échouer, faire naufrage. Absol. Ejec-

tus. Virg. iNaufragé. || Rejeier, vomir,

rendre, jj Rejeter, repousser; chas-

ser de la scène, huer.
||
Démettre (un

membre), luxer.

éjûlâtio, ônis, f. et êjûlâtus, ûs

{ejuin), m. Lamentations, plaintes,

douleur bruyante, doléances.

ëjûlo, as, âvi, âtum, are, inlr. Se la-

menter, se plaindre.

ëjûràtio, ônis {ejuro), f. Abdication,

démission (d'un emploi), renoncia-

tion.

ëjûro, as, âvi, âtum, are {e,juro), tr.

(T. de droit.) Protester qu'on ne veut

pas, refuser. — judicem, récuser un
juge. Il Se démettre (d'un emploi),

abdiquer. || Renoncer à, désavouer.

Ejurare patriam. Cic. Renoncer à sa

pairie.

ejus. Gén. de is.

ejusdemmôdi {idem, modus), géu-

De la même façon, delà même sorte.

ejusmôdi [is, modus), gén. De cette

façon, de celte manière, de cette

espèce. — ut, de telle sorte que.
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ëlàbor, ëris, lapstis sum, lâbi (e, labor),

dep. intr. Se glisser hors, s'échapper,

sp dérober, s'enfuir. || Fig. Échap-

per, se lirer de. — ex tôt (antisque

criminibus, se tîrpr de tant de gra-

ves accusations, Telis elapsiis. Viry.

Echappé aux traits. || Sevanouir,

disparaître. — memoriâ, sortir de la

mémoire. ||Tr. Échapper à, fuir. —
pugnam, fuir le combat.

èlàbôro^ ûs, àvi, âtum, are [e, laboro),

iiitr. Travailler laborieusement, s'ef-

forcer, s'appliquer. Elaboravit utjus-

ttis appellaretur, Nep. U s'est appli-

qué à se faire surnommer le Juste.

||Tr. ProHiiirepar le travail, élabo-

rer, perfeclioiiuer.

Claeus. Voy. Klkus.

èlâmentâbilis. e (e, lamentabilis),

ad). Très lamentable, plaintif.

êlanguesco, escis, langui (sans su-

pin), languescëre [e, languesco), inlr.

Devenir languissant, s'atfaiblir, lan-

guir.

êlapsus. Part. p. d'ELABOR.

èlargior, iris, iri (e. largior), dép.

iu r. Faire des largesses.

êlâtê {elatxts), adv. (Gomp. blatius.)

Avec élévation, avec noblesse, sur

un ton élevé. — dicere, avoir de l'élé-

valion dans le langage. (| Avec hau-

teur, avec fierté.

Elàtèa, se, f. Élatée, ville de Pho

cide.

èlâtio, ônis (elatus), f. Action d'élever.

— onerum. action de soulever des far-

deaux.
Il

Enlerreraent.
||

Élévation,

grandt'ur, noblesse. Elatio animi,

grandeur d'àme.
||
Exagération, am-

fdii'.oalion, hyperbole.

élâtus, a, um {effero), p. adj. (Comp.

KLATiOR.) Enlevé, emporté.
||
Élevé,

haut. Au flg. Élevé, noble, grand.

Elatoanimo, d'une âme élevée. Elata

verba, expressions nobles,
jj Fier,

enorgueilli, Elatus viclorià. Nep.

Ébloui par sa victoire. || Enterré,

porté au bûcher. ||
Exalté, célébré.

Il
Divulgué, énoncé, publié.

||
Trans-

porté (d'une passion), entraîné,

ravi. Voy. aussi kffero.

E!lâver,èrt$. a. Hivière de Gaule (aaj.

i'Allier i.

6làvo, as, lâii, lautum (ou lottim),

lùvàre (e, laiWj, ir. Nettoyer en lu-

aul, laver, baigner.

Elea, a?, f. Élée, ville de la Lucanie.

Elèâtes, a?, m et Elèâtïcns, a, um
(Efea), adj. D'Él<^e, fie en.

êlectio, ônis [eligo), f. Choix.

Electra, ae et Electxe, es, f. Élt-ctre,

soeur d'Oresle.

êlectrum, t, n. Ambre jaune, succin.

Il
Êlectrum, composition métalli-

que, de la couleur de l'ambre, com-
posée d'or et d'un cinquième d'ar-

gent.

Alectus, a, um {eligo), p. adj. (Sup.

KLECTissiHPS.) Choisi, de choix, excel-

lent, exquis.
Il

Subsl. KLEcn, orum.

m. pi. Gens d'élite.

ëlectus, ûs [eligo), m. Choix.

êlègans ou èllgans, antis (eligo),

adj. (Comp. KLEGANTioa. Sup. elkgan-

TissiMUS.) Recherché, délicat, fas-

tueux, il (Avec un sens favorable.)

Distingué, qui a du goût, connais-

seur. Elegans erat, non magnificus.

Nep. C'était on homme de goût,

mais sans faste. U (En parlant de

choses.) Exquis, de choix, fin, gra-

cieux.

ëlèganter ou èlïganter {elegans ou

eligans), adv. (Comp. elkgantius.

Sup. iLKGANTissiMK.) Avec choix,

avec goût, avec finesse, avec art,

avec pureté. Vita eleganter acta. Cic.

Vie d'homme du monde. Eleganter

loca capere. Liv. Mettre de l'art à

prendre les bonnes positions. Ele-

ganter dicere, avoir une diction pure.

Il
Avec choix, d'une manière distin-

g-up''.
Il

Avec goût, avec élégance.

ëlègantia, x [degans), f, Élégance,

reciierclie, luxe, faste. EleganLia vits.

Nep. Élég-ance mondaine de la vie.

Annos celans elegantiCi. Phxd. Voi-

lant son âge à force de raffine-

ments. H Goût, finesse, délicatesse,

pureté.

ëlègi, orumy m. pi. Vers élégiaque»,

élégie.

élègia ou èlègîâ, se, f. Élégie, poésie

en vers élégiaques.

élèmentum. i, n. Élément pre-

mier, principe, matière première. |



ELI .120 ELO

Au plur. ELEMENTS, orurïi, les quatre

éléments. || Les premiers principes,

les riidimmils. Elementa prima, l'al-

phal)eL Elementa xtatis. Ov. Les pre-

miers principes convenant à la jeu-

nesse, il (En gén.) Les commence-
ments.

Elèphantïne, es, f. Eléphantine, pe-

tite île du Nil dans la haute Egypte.

èlèphantinus, a, um {elephantus),

adi D'ivoire.

èlèphantus, t, m. el f. Éléphant. |

Ivoire.

èlèphas, anfis, m. Éléphant.
||

Ivoire.

Elêus, o, um (Elea), adj. D'Élide,

éléen.
Il
Subsl. Elei, orum el Elu,

iorum, m. pi. Les habitants de

l'Elide, les Éléens.

Eleusînius et Eleusinus, a, um
\Eleusis)^ adj. U'Éleusis. || Subst.

Eleusinia, iorum, n. pi. Les fêtes de

Gérés à Eleusis.

Eleusis et Eleusîn, inis, f. Eleusis,

ville de l'Atlique, célèbre par le culte

de Gérés.

élëvo, as, âvi, âtum, are (e, levo), tr.

Lever, élever. || Soulager, alléger.

— œgritudinem, soulager l'affliction.

I Abaisser, rabaisser, amoindrir,

déprimer. Elevare prœclara faeta,

ranaisser les belles actions.

ëlicio, 15, lïcui, licitum, licëre {e, lacio),

U. Tirer de, faire sortir, attirer. Eli-

cere hostem e paludibus. Cws. Attirer

l'eiineini hors des marais. || Évoquer
par des formules. — mânes, évoquer
les inànes.

||
(Avec un coinplém. de

chose.) Faire sortir, tirer de, extraire,

arracher, exciter. Elicere responsum,

senlentiam, arracher une réponse,

un avis.

êlicitus. Part. p. d'ELicio.

êlido, is, lîsi, lîsum, lïdëre (e, Ixdo)^

tr. Ecraser, broyer, briser, fracasser.

Vndse elisx. Ov. Vagues écumantes.
Amnis elisus ferlur. Curt. Le fleuve

s'élatice en écumant.
||

Faire sortir

en frappait, tirer, arracher. — auri-

gam de curru, jeter le conducteur
hors du char. — ignem e silice, faire

jaillir le feu d'un caillou. — nubibus

ignés. Ov. Faire jaillir les éclairs des

oaes. — animam. Ov. Arracher la

vie. n Produire, émettre (un son).

élïgo, is, lêgi, lectum, ëre {e, lego), tr

Gueillir, ôter en arrachant. Eli-

gère stériles herbas. Curt. Arracher les

mauvaises herbes.
||

Trier, choisir,

élire.

êlimino, as, âvi, âtum, are {e, /tmen),

tr. Mettre dehors, chasser.

dlîmo, as, âvi, âtum, are (e, lima), tr.

Limer, polir, retoucher, perfection-

ner.

èlinguis, e {e, lingua), adj. Qui n'a pas
l'usage de sa langue, muet.

|| Impuis-
sant à bien parler, sans talent de
parole.

ëlïquo, as, are {e, liquo), tr. Rendre
clair, épurer.

Elis. ïdis, f. L'Élide, province du Pé-
loponèse.

Il
Élis, capitale de l'É-

lide.

Elisa. Voy. Elissa.

ëlïsi. Parf. d'ELiDO.

Elissa. Élise, nom de Didon.
ëlisus. Part. p. d'ELiDO.

èlixus, a, um, adj. Cuit dans l'eaa,

bouilli.
Il

Tout mouillé, trempé.

èllébôrum, t, n. elellëbôrus (hel-

LEBORCs), t, m. Ellébore, remède
contre la folie.

élôco, as, âvi, âtum, are (e, loco), tr.

Louer, donner à bail, affermer.

ëlôcûtio, ônis [eloquor), i. Manière de
s'exprimer, énonciation.

|| Expres-

sion des pensées, élocution.

elôcûtus. Part. p. d'ELOQUoa.

êlôgium, xi, n. Sentence, apophteg-

me.
Il

Inscription (sur un temple,

une statue, un monument, un tom-
beau), épitaphe.

||
Clause (dans uq

testament).

£lôquens, enlis {eloquor), p. adj.

(Gomp. KLOQUENTIOh. Sup. ELOQUKN-

TissiMUS.) Qui parle bien, éloquent,

qui a le talent de la parole.

êlôquentia, x [eloquens), f. Élo-

quence, talent de la parole.

êlôquenter [eloquens], adv. (Comp.
BLOQCENTIL'S. Sup. KLOQUKNTISSIME.)

adv. Éloquemment.
ëlôquiuzn, n {eloquor), n. Parole,

pouvoir de parler.
|| Expression de

i

la pensée, langage, y Eloquence,

I art de la parole
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elôquor, ëris, lôcûtus sum, lôqui (c,

loquor), dép. Ir. el intr.
||

Tr. Énon-

cer, exprimer, expliquer.
||
lutr. Par-

ler, s'exprimer.

êlôtus. Pari. p. d'KLAVo.

Elpênor, ôris, m. Elpénor, un des

compagnons d'L'1 sse.

êlûceo, es, luxi, luC'~re {e, luceo), intr.

Luire, briller (au propre et au flg.), se

distinguer. Virtulibus elucere. Hep.

Être mis en lumière par ses vertus.

èluctâbîlis, e (eluctor), adj. Dont on

peut se dégager, qu'on peut surmon-

ter, vaincre.

luctor, arts, ntiis sum, àri [e, luctor),

dép. intr. Sortir avecetVort, se déga-

ger avec peine, lutter, faire effort.

Eluctantia verba, expressions qui

n'arrivent qu'avec peine. ||
Tr. Sur-

monter, se dégager de. — nives, se

frayer un passage à travers les nei-

ges.

êlûcubro, as, are (e, lucubro)^ tr.

Travailler pendant les veilles, com-
poser ou faire avec soin, étudier à

fond.

êlûcubror, âris, àri, dép. tr. Voy.

KLLCL'BRO.

èlûdo, is, lûsi. lûsum, ëre (e, ludo),

intr. Jouer, se jouer. Fluctus eludit,

le flot se joue.
||
Gagner au jeu. g

Tr. Esquiver, parer, éviter, se déro-

ber à, déjouer, rendre vain. Fig.

Eludere pugnam, se dérober à la

bataille.
|| Se railler, tourner en

dérision. Eludere gloriam alterius,

rabaisser la gloire d'autrui.

éfiùgeo, et, luxi, Ingère (e,lugeo), intr.

Porter le deuil pendant le temps
voulu, achever son deuil. || Tr.

Peurer, porter le deuil de.

élumbis, e {e, lumbus), adj. Ereinté,

énervé, faible, débile.

èluo, is, ui, ûtum, ère (e, luo), tr.

Laver, enlever en lavant, nettoyer. |

Fig. Eluere crimen. Ov. Se laver d'une

faute, y Effacer, dtiiiJire.

êlûsi. Parf. d'sLUDO.

dlûsus. Part. p. d'iLUDO.

èlûtuB, a, um [eluo), p. adj. Trempé,
délayé. H Faible, amolli, fade.

êlûvies, iéi et èlûvio, ônis (eluo), f.

Econle^eut des eaui sales. Ii Débor-

dement, inondation. || Ravin, fon-

drière. Eluvies iter morabantur. Curt.

Des fondrières relardaient la mar-
che. Il Lie, rebut.

éluxi. Parf. d'KLUCKo et d'iLucKo.

Elysiuxn, îi, n. L'Elysée, les champs
Élysées (séjour des bienheureux
après la mort).

Elysius, a, um, adj. De l'Elysée. Elysii

campi, l''s champs Elysées.

ëmàcèrâtus, a, um (e, macero). adj.

Amaigri, exténué.

ëm&cîtas, âtis {emax), t. Manie
d'achel-^r.

ëmàcûlo. as, are {e, macula), tr. Net-

toyer.

ëmancïpâtio, ônis [emancipatus), t.

Émancipation, affranchissement de

l'autorité paternelle. || Aliénation

(d'une propriété), vpnte.

ëmancipo ou èmancûpo, as, àvi,

âtum, are {e, mancipo), tr. Éman-
ciper, affranchir de l'autorité pa-

ternelle. — filium alicui in adoptio-

nem, céder l'autorité qu'on a sur son

fils à quelqu'un pour qu'il puisse

l'adopter, céder son autorité pater-

nelle à un père adoptif. || Céder, li-

vrer, aliéner. Tibi me ëmancipo, je

me livre à toi.

ëmâno, as, àvi, àtum, are (e, manê),

intr. Couler de, découler (au propre).

Il Découler (au flg.), émaner, pro-

venir, il Se répandre, se divulguer,

s'ébruiter.

ëmarcesco, escis. émarcui, ëre {e,

marcesco), intr. Se faner, se flétrir.

Emàthia, «, f. L'Emathie, province

de Macédoine. || La Macédoine, y

La Thessalie.

Emàthius, a, um {Emat'ia), adj.

D'Emalhis. || D- Macédoine,
fl
De

Thessalie.

ëmâtûresco. is, tùrui,ëre{e,matures-

co), intr. Mûrir, venir à la maturité.

ëmax, âcis [emo). adj. Qui a la manie
d'acheter, grand acheteur.

emblêxna. dtis, n. Placage, travail

de marqueterie, mo.^alque, orn<»-

menls en relief rapportés. Il Cis»-

lure sur métal.

ëmeadâbilis, e {emendo), adj. Qu'on

peut corriger, réparable.
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èmendâtô [emendatus), adv. (Comp.
KMENDATius.) Correctement.

èmendâtio, ônis (emendo), f. Action

de corriger, correction. || Répri-

mande.

èmend&tor, ôris (emendo), m. Celui

qui corrige, réformateur.

èmend&trix, îcis {emendator), f. Celle

qui corrige, réformatrice.

êmendàtus, a, um {emendo), p. adj.

(Sup. iMENDATissiMus.) Goî;rigé, ré-

formé. Il Exempt de fautes ou de

défauts, parfait, correct, irrépro-

chable.

èxnendo, ns, âvi, âtum, dre [e, menda),

tr. Eil'acer les fautes, corriger, rec-

tifier, réformer, redresser, amender,

parfaire. |i
Remédier à, guérir. || Cor-

riger, châtier.

èmentior, tris, ilus sum, îri («, men-
tior), dép. intr. Dii-e faussement,

mentir. || Tr. Supposer, conlrouver,

simuler, dire faussement.

èmeroor, arû, âri {e, mereor), dép.

tr. Acheter, acquérir.

èmëreo, es, ui, îtum, ère, Ir. et émè-
reor, êris, Uus sum, èri (e, mereo),

dép. tr. Mériter, g^agner, obtenir

(par un service). — stipendia et

absol. emereri, faire le service mili-

taire. Passiv. Stipendia emerita, Um-
pus emeritumf service militaire ac-

compli.

ëmergo, t«, mersi, mersum, mergërt

(e, mergo), intr. Sortir de l'eau. |

Sortir de, se faire jour, se réveil-

ler, se montrer. || Tr. — «eet emergi,

revenir à la surface, surgir, se mon-
trer. Nox 9mer$a. Ch. La nuit (sor-

tant de de l'Océan) apparaissant.

émèritus, a, um, part. p. d'EUERSO.

Mérité.
Il
Achevé (en pari, du ser-

tice). Il Part. p. dEMEREoa, qui a

fini (son service), émérite, vétéran.

Il
Usé par le service, qui est hoi;s

de service.

{. ëmersus. Part. p. d'suERGo.

S. ôznersna, ûs (emergo) ,• m. Action

d'émerger, de sortir, de se lever.

èmètior, iris, menstu rum^ metin

[e, metior), dép. tr. Mesurer. || Par-

courir, traverser (en pari, du temps,

de l'espace). Emeliri omnes gente»

Victoria, Curt. Parcourir le monde
en vainqueur. Noctes ememx. Ov.

Nuits qui ont achevé leur course

Il
Fournir, distribuer.

êmèto, 15, ëre {e, meto), tr. Moisson-

ner.

ëmi. Parf. d'Eno.

êmïco, 05, ui, are {e, mieo)^ intr.

S'élancer hors, jaillir, surgir, bon-
dir, s'élever. — solo. Virg. Bondir
sur le sol. Emicuit nervo telum. Ov.

La flèche bondit lancée par la

corde de l'arc. || Eclater, briller tout

à coup, sortir brillant.
|| Être écla-

tant, se distinguer.

êmigro, as, âvi, àtum, are (e, mi-

gro) , intr. Changer de demeure,

émigrcr. — e domo, déménager. —
e vitâ, mourir.

ëxnînens, entis {eminens), p. adj.

(Comp. E]ti>Em'ioa. Sup. eminkn-

TissiMUs.) Qui s'élève haut, élevé,

proéminent. Eminenlia rupis. Liv.

Le sommet d'un rocher. Eminentes
oculi, yeux saillants. || Éminent,
supérieur, distingué.

êXELÏuentia, ae {eminens), f. Éminen-
ce, hauteur, élévation, proéminence,

saillie, j] Prééminence, excellence,

ëxuineo, es, ui, ère {e, mineo), intr.

S'élever hors de, être saillant. —
ex terra, s'élevej vi- dessus du sol.

In medio nemore columna eminet.

Curt. Une colonne s'élève au milieu

du bois.
Il

S'élancer hors. Per co»-

tas ferrum eminebat. Liv . Le fer sor-

tait par les côtes. || Paraître, se

montrer, éclater.
||

Se distinguer,'

sarpasser, exceller. Emintt unus inter

omnes. Cic. 11 s'élève au-dessus de

tous. Celsà eminet eervice. Phaed. D
porte haut la tête.

ëxuïuus (e, manus), adv. Oe loin.

ézuîror, âris, âtus sum, âri (e, miror),

dép. tr. Être lurpris, être étonné

de.

ëmïsi. Parf. d'EniTTO.

êmissàrituu, ii {emitto), n. Issue

pour l'écoulement. — laeus, déchar-

ge d'un lac.

êxnissârius, U {emitto), m. Agent
secret, émissaire, espion. H Jeune

pousse.
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êxnissio, ônis (emitto), f. Action de

lancer, émission, jet. Q Action de

lâciier (un animal).

èmissus. Part. p. d'EuiTTO.

êmitto, 15, tn'isi, missum, mittëre (e,

mitio), tr. Mellre hors, faire sortir,

lâcher, relâcher, laisser échapper.

— équités in hoslem, lancer la cava-

lerie contre l'ennemi. — aliquem de

ou e carcere, e cuslodiâ, ou absol.

smittere, faire sortir quelqu'un de

prison. — aquam ex lacu, ouvrir

une décharge à uu lac. Hiems emis-

sa. Virg. La tempête déchatnée. —
aliquid e manibus, laisser échapper

quelque chose. — animam, rendre

l'âme.
Il

Lancer, jeter (un javelot,

une flèche, la foudre). ||
Émet-

tre (un aon), proférer. Maledicto

nihil cititts emittitur. Cic. Rien n'é-

chappe plus vite qu'une mauvaise

pai-ole.
Il

Publier (un livre). 9
—

nuinu aliquem ou eniittere, atfran-

cuir.

ëxuo, is, èmi, emptum ou emtum,

emëre, tr. Acheter. — hene, parvo,

bon marché. — maie, care, magno,

cher. — tanti quanti, au prix de-

mandé. — tribus minis, payer trois

mines. ||
Acheter, soudoyer, cor-

rompre, gagner. Empti judiees, ju-

ges corrompus.

èznollio, is, Ivi, Itum, xre («, mollio),

ir. Amollir, rendre mou. Il Adoucir

(les mœurs). |] Amollir, affaiblir,

énerver.

àmôlûmentum, i [e, molo), n. Suc-

cès, avantage, profil, bénéfice, émo-
lument, intérêt. Emolumento esse,

être avantageux,

êzuôneo, es, ère (e, moneo), tr. Aver-

tir, prévenir.

âmôrior, ëris, mortuus sum, m5ri

(e, morior), dép. intr. Mourir, dé-

périr. Terra emoriens. Curt. Terre

qui s'épuise. || Fig. S'éteindre, dis-

paraître, périr.

dmôtus. Part. p. d'cvov^o.

Smôveo, es, môvif môtum, ère [e, mo-
veo), tr. Oter d'un lieu, déplacer,

remuer, ébranler. — cardine postes.

Virg. Faire sortir la porte de ses

gonds.
Il
Éloigner, chîisser — muL-

tiiudincm e foro^ faire sortir la foule

du forum.

Empèdocles , ù , m. EmpédocU
d'Agrigente, philosophe.

empirïcas, î, m. Médecin empirique.

exnpôriuzn, M, n. Marché, place de
marché.

exnptio (eutio) , ônis [emo) , f. Achat,

marché.
||

Objet acheté, à acheter.

emptïto, as, are [emo), tr. Acheter
souvent.

emptor, ôrts [emo), m. Acheteur.

emptrix, lois [emptor), f. Acheteuse.

emptus. Part. p. d'iiio.

èmùgio, îs, ire [e, mugio), intr. Mugir.

êznulgeo, es, ère [e, mulgeo), tr. Trai-

re entièrement. j| Épuiser, vider.

ëmulsus. Part. p. d'BMCLGso.

èxuunctio, ônis {emungo), f. Action

de se moucher.

ëznunctus, a um [emnngo), p. adj.

Mouché. Senex emunctx naris, vieil-

lard qui a le nez fin, qui est m&lio

y Net, poli (en pari, du style).

fimundo, as, âvi, âtum, are [e, muti'

do,) tr. Purifier, nettoyer.

ëmungo, is, munxi, munctum, mun-
gëre (e, mungo), tr. Moucher. — se,

se moucher. U Dépouiller de, du-

per, escroquer.

ëmûnio, îs, îvi et ï», îtum, îre [e, mu-
nio), tr. Munir, fortifier. J Arranger,

garnir, installer. — silvas ae palu-

des, établir des chemins à travers

des forêts et des marais.

ëmûtàtio, ônis [emuto), f. Change-
ment.

êxnûto, as, are [e, muto), tr. Changer.

en, interj. Voici, voilà, voici que,

voilà que. En ego, me voici,
fl

Al-

lons, eh bien, eh. En quid agis? Eb
bien, que fais-tu?

ënarrâbilis, e [enarro), adj. Qu'on
peut raconter, qu'on peut décrire.

ënarràtio, ônis (enarro), f. Dévelop-

pement, commentaire.

enarro, as, àvi, âtum, are [e, ruvrro),

tr. Raconter par ordre, en détail,

complètement. Q Expliquer, inter-

préter.

ënascor, ëris, nâtus sum, nasà [e,

nascor), dép. intr. Naître de, s'élever,

pousser.
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ên&to, à$, àvi, âtum^ are {e, nalo),

itilr. Nager, se sauver à la nage.
||

Fig. S'échapper, se tirer d'alTaire.

6n&tus. Pari. p. (I'enascor.

ënâvigo, as, âvi, àtum, are {e, na-

vigo), ialr. Achever une navigation,

aborder.
||

Tr. Passer, traverser (en

naviguant).

Encèlàdus, t, m. Encélade, géant

foudroyé par Jupiter.

ënècàtus. Voy. enectus.

ênèco, as, necâvi ou necui, necâtum ou

nectum, necâre (e, neco), tr. Tuer,

faire périr. || Fig. Assommer, niar-

tjriser, fatiguer, épuiser.

ènectus. Part. p. dENEco.

Ônervis, e (e, nervus), adj. Énervé,

languissant, faible, sans force, épui-

sé.

ênervo, as, àvi, âlum,âre {e, nervus),

tr. Affaiblir, énerver.

ënim, conj. Car, en effet, c'est que.

H En effet, assurément, certaine-

ment, eflectivement.
||
(Ironiq.) Ap-

paremment, sans doute, vraiment.

Il
(Pour marquer une objection.) At

eiiim^ mais, dira-t-on.

ënimvèro, conj. En effet, effective-

ment, sans doute.

Enïpeus, ei et eo$, m. Énipée, fleure

de Tbessalie.

ènisus. Part. p. d'KNrroH.

èmteo, es, ui, ère (e, niteo), intr.

Briller, être brillant.
|| Fig. Briller,

se distinguer.

ënïtesco, e5ci5, êtûtui, ëre (e, nitesco),

inir. Commencer à briller, briller.

^nitor, èris, nlsus ou nixiis sum, nïti

(e, niior), dép. intr. Faire effort

pour sortir, se dégager avec peine,

s'élever. — in ascensu. Cœs. Gravir

péniblement une montée. ||
Faire

des elforts, s'efforcer. Enili omni

ope atque operâ ut..., faire touî ses

efforts pour...
||

Tr. Gravir avec

effort. — objectum aggerem, esca-

lader le rempart.
||
Eutanter, met-

tre bas. — marem. Curt. Mettre au

monde un enfant mâle.

ënizë {enixus), adv. (Comp. emxics.)

Avec « ll'ort, de toutes ses forces.

Enixe operam dure ut... fane tous

tes efforts pour...

ENU

1. ënixus. Part. p. d'ENiroR.

2.ênixus, ûs (enitor), m. Enfaiite-

ment.

Enna, ae, f. Enna, ville de Sicile avec

un temple de Cérès.

Ennaeus, a, um et Ennensis, e

{Enna), adj. D'Eniia. || Subst. Ennen-

SES, ium, m. pi. Les habitants

d'Enna.

Ennius. u, m. Ennius, poète latin.

èno, as, âvi, àtum, are (e, no), intr.

Se sauver à la nage. || S'échap-

per.
Il

Tr. Traverser (en bateau).

ênôdâtë [enodatus), adv. (Comp. ïno-

DATius.) Clairement, avec lucidité.

énôdâtio, ônis (enodo), f. Explication,

éclaircissement.

ënôdis, e (e, nodus). adj. Qui est sans

nœuds.
||
Coulant, facile, clair.

ënôdo, as, âvi, âtum, are (c, nodus),

tr. Enlever les nœuds. || Expliquer,

éclaircir.

ënormis, e {e, norma), adj. Irrégu-

lier, qui n'est pas dans la règle.
||

Démesuré, énorme, immense.
ènormitas, âtis {enormis), f. Irré-

gularité.
Il Grandeur démesurée.

ënormiter (enormis), adv. Irréguliè-

rement.
Il
Excessivement, démesu-

rénient.

ënôtesco, escis, ènô'tui,ëre{e,not9sco),

intr. Devenir public, être divulgué,

se faire connaître.

ensïfèr, ëra. ërum (ensis^ fera), adj.

Qui porte une épée.

ensis, is, m. Épée, glaive.

êuùbo, is, nupsi, nuptum, nubëre

(e, nubo), inlr. Se marier hors d*

sa classe, se mésallier.

ënucleâtê [enuclealus), adv. Nelie-

meu!, clairement, purement, sim

plement.

ènucleâtus, a, um {enudeo), adj.

Clair, net, pur, simple.

ènucleo, as, âvi, àtum, are {e, nu-

cleus), tr. Rendre clair, éclaircir,

expliquer.

ënûmèràtio , ônis {enumero), f. Enu-

méralioa, dénombrement.
ênûmèro, as, àvi, âtum, are {e,

numéro), tr. Conipter en entier,

supputer, calculer. || Énumérer, dé-

conibrer, passer eu revua
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ênuntiâtio, ôni$ {enuntio), t. Énon-
ciafiou, exposé.

éniintiâtrix, îcis [enuntiator], f. Celle

qui énonce, qui exprime.

ënuntiâtum, i {enunlio), n. Propo-

sition.

énuntio (bnuncio), 05, âvi, âtum, are

[e, nunti»), tr. Faire connaître, ré-

véler. — mysteria, dévoiler des mys-
tères. Ne quis enunliaret sanxerunt.

CaiS. Ils convinrent par serment de

ne rien divulguer. ||
Énoncer, pro-

noncer, expiimer. — litteras, pro-

noncer des lettres.

ênuptio, OMIS {enubo), f. Mariage

(d'une femme) au-dessous de son

rang, mésalliance.

ènûtrio, î$, Ivi, îtum, îre [e, nutrio),

tr, iNourrir, élever, entretenir.

I. eô {is), adv. Là (avec raouv.),

y, en cet endroit. Eo reverli, re-

tourner là. Eo accessit ut, à cela

se joignit que. Eo usque dum, jus-

qu'à ce que (en pari, du temps).
||

A ce point, jusque-là. Eo usque des-

perationis venit, il en vint à ce degré

de désespoir. |i Dans le but, alin,

pour. Eo ad le scripsi ut, je t'ai écrit

pour que.
Il
Pour cela, c'est pour-

quoi. Eo vereor ne, c'est pourquoi

je crains que. || D'autant (devant un

compar.). Eo gravier est dolor, le

regret est d'autant plus grand.

i. eo, is, ivi ou»', îtum, ire, intr. Aller.

— pedibus, equis, curru, aller à

pied, à cheval, en char. — cubilum,

aller se coucher. Ire suis subsidio.

Cxs. Aller au secours des si-ens.
||

Marcher, s'avancer. — in hostem,

marcher contre l'ennemi. — ad
arma, courir aux armes. || Couler,

s»* répandre. It sudor per artus^ la

sueur coule sur les membres. Rumor
it, le bruit se répand,

jj Se ranger,

a 1er du côté de. — pedibus in sen-

tentiam alicujus, se ranger à l'avis

de qqn. [| Aller, marcher (en pari,

d'une atfaire).ikj it, l'alTaire est en

bon train. — melius in melius, aller

de mieux en mieux, s'améliorer.
||

En venir à. — in rixam, se quereller.

— in lacrimas, se répandre en

larmes.
Ij
Arriver, être. Sic eat, qu'il

EPI

en arrive ainsi.
|| Se vendre, être

vendu. Il A l'Inipér. et au Subj. J.'

eas! eat! (t. d'indignation ou d'iro-

nie), va donc! Eat aliquis et connue-
ratur! qu'on vienne mai menant
se plaindre.

|| S'en aller, s'écouler,

passer. It dies, le temps paisse.

eôdem, Abl. de idem, pris adverb.
Au même endroit (avec mouv.).
Eodem, unde redierat, proficiscitur.

Cxs. Il retourne au point même
d'où il était revenu. — addendum
est ut, il faut encore ajouter à cela

que.

Eôs, f. L'Aurore.

Eôus, a, um (Eos), adj. Du matin, dt
l'aurore. ||De l'orient.

Epâmïnondas, x, m. Épaminondai,
général thébain.

Epêus, i et Epius, u, m. Épeus..

Grec qui construisit le cheval de
Troie.

èphèbus, t, m. Adolescent.

ephèmèris, Idis, f. Journal, mémo*
rial journalier, éphéméridc.

Ephèsius, a.um {Ephesus), adj. D'É-

phèse, éphésien.
|| Subst. Ephksii,

orum, m. pi. Les Éphésiens, les

habitants d'Éphése.

Ephèsus, i, f. Éphèse, ville d'Ionie.

Ephlaltes, ii, m. Éphialte, traître

qui livra les Spartiates aux Ther-

mopyles.

éphïppiàtus, a, um (epAippium), a^j.

qui monte un cheval sellé.

èphippium, ii, n. Sorte de selle,

couverture de cheval.

ëphôruB, i, m. Éphore, un des cinq

magistrats suprêmes de Sparte.

Ephyra, m et Ephyre, èa, f.

Ephyre, ancien nom de Corialhe.

Ephyrasua et Ephyrëius, a, um
[Ephyra), adj. D'Éphyre, de Corinlhe.

èpïcôpua, a, um, adj. Garni de

rames.

Epicûreus, a, um (Epicurus) adj.
.

Épicurien, d'Épicure. Subst. Epicurki,

oritm, m. pi. Les Épicuriens.

Epicurus, t, m. Épicure, philosophe

«lec.

èpicus, a, um, adj. Epique.

Epldamnensis, « et Epidamnios
(% UM [Epidamnus), adj. b'Épi-
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(tamne. Il Subsl. Epidamnh, orum, m.
pi. Les habitants d'Épidamne.

EpîdaxnnuB, t, f. et Epidamnnxu,
t, n. Épidamne, ville d'Épire (appe-

lée plus tard Dyrrachium).

Epïdaurius, a, um {Epidaurum), adj.

D'Epidaiire.
||

Subst. Epidaurii,

ôrum, m. pi. Les habitants d'Epi-

daure.

Epidaurunx, t, n. et Epïdaurus,
t, f. Epidaure, ville de l'Argolide.

Epigôni, ôrum, m. pi. Les Épigones,

fil» des sept héros qui assiégèrent

Thèbes.

ëpïgramma, àtia, n. Inscription. ^

Petite pièce de vers satiriques, épi-

gramme.
Il
Épilaphe.

ëpilôgus, i, m. Fin d'un discour*,

péroraison, épilogue.

Epimènïdes, ù, m.Épiménide,poète

et philosophe Cretois.

Epîrensis, e {Epirus), adj. D'Ëpire.

Epirôtes, x (Epirus), m. D'Épire,

Épirote. 1| Stibst. EpiROTiE, àrum, m.
pi. Les Épirotes, les habitants de

1 Épire.

Epirôtîcus, a, um {Epirus), adj. D'É-

pire.

Epirus, t, f. L'Épire, province occi-

dentale de la Grèce.

èpiscôpus, t, m. Intendant, inspec-

• piir. évêque.

ëpistôla ou èpistûla, a», f. Envoi

(d'une lettre).
||

Lettre, missive.

Vincula epistulx laxar':. Nep. Dé-

nouer les cordons qui entourent une

lettre, ouvrir une lettre. Narcissus

ab epistulis, Narcisse le secrétaire.

èpistylium, H, n. (T. d'archit.) Ar-
chitrave.

èpithâlâmium, n, n. Épithalarae,

chaut uuplial.

èpïtôgium, n, n. Épi toge, vêtement
porté par-dessus la toge,

èpitôma, se el épitôme, es, f. Abrégé,
extrait, épitomé.

epôdos, t, m. Épode, sorte de poé-
sie lyrique.

èpops, opis, m. Huppe (oiseau).

èpos, n. (Usité senlem, au Nomin. et

h l'Ace, sing.) Epopée, poème épi-

que.

épôto, as. àvi, èpôtum. are (e, poto).

Ir. Boira entièrement, vider en bu»

van t.

ëpôtus. Part, p. d'EPoio.

êpûlae, orum, f. pi. Nourriture, ali-

ments,mets. || Repas (frugal ou somp-
tueux, privé ou public), festin, ban-

quet.

ëpûlâris, e {epulas), adj. De table, de

repas.

ëpùlâtio, Onis {epulor), î. Repas, fes-

tin.

ëpûlo, ônis {epulor), m. Épulon», col-

lège de trois, et plus tard de sept

prêtres, chargés de veiller aux repas

publics dans les fêtes religieuses.

ëpùlor, dris, âtus sum, âri {épuise),

dép. intr. Manger, faire un repas.

Epulari modice, faire de simples

repas.
||

Prendre part à un festin.

Tr. Manger.

ëpûlum, t, n. Repas sacré et solen-

nel.

équa, se {eqwis), t. (Dat.pl. equabui

onequis). Jument, cavale.

1. ëquârius, a, um {equus), adj. De
cheval. Equarius medicus, vétérinai-

re.

2. equarius, ii {equus), m. Palefre-

nier.

ëques, Uis {equus), m. Homme à che-

val, cavalier. || Soldat à cheval, ca-

valier, cavalerie.
||

Chevalier ro-

main, l'ordre des chevaliers.

ëquestèr, stris, e ou èquestris, e

(equus), adj. De cavalier, de cheval,

équestre.
||
De cavalier, de cavalerie.

Equestre prœlium, combat de cava-

lerie.
Il
De chevalier. Equestris ordo,

l'ordre équestre. Equestri loco ortus

issu d'une famille de chevaliers.
||

Subst. EQUKSTRiA, ium, n. pi. Bancs

des chevaliers (au théâtre).

ëquïdem {e, quidem), adv. Certes,

certainement, sans doute. H Quant à

moi, pour moi.

ëquile, is {equus), n. Ecurie.

èquînus, a, um {equus], adj. De che-

val.

èquiso. ôni& {equus), m. Valet d'éc

ri^\ f'cuyer.

èqxxitâbilis, e [equito), adj. Favo-

rable au déploiement de la cavale*
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éqnitâtia, ônii {equito), f. Équita-

tion.

ëqruitâtus, Û5 (equilo), m. Action

d'aller à cheval. |!
Soldais à cheval,

cavalerie. || L'ordre équestre.

ëqrûto, â5, âvi, â(um, are [eques),

mtr. Aller à cheval, chevaucher. l|

Tr. Traverser à cheval.

équûla. x (eçua), f. Jeune cavale,

pouliche.

èquûleus, i (e7uus), m. Jeune cheval,

poulain. || Chevalet, insirumeat de

torture.

équûlus, i {equus)f m. Jeune cheval,

poulain,

ëquus, I, m. Cheval. Equus publicus,

cheval donné par l'Elat. Vehi in

equo, equo, aller à cheval. Equi viri-

que, infanterie et cavalerie. Equis

virisque, avec toutes ses forces, en

mettant en jeu tous les moyens. —
fiuvialilis, hippopotame. — ligneus^

cheval de bois (de Troie).

Aràdicitus {e, radicUus), adv. Radica-

-lemeiU, jusqu'à la racine.

Arâdîco, as, âvi, âtum, are [e, radix),

tr. Déraciner, arracher, extirper.

trâdo, 15, râsi, râsum,râdëre {e, rado),

tr. Racler, enlever en raclant. — gc'

nos, raser. — nomen, effacer un nom
(d'une liste).

II
FJg. Déraciner, arra-

cher, détruire. Eradere curam km-

bendi. Phsedr. Détruire l'avarice.

— t"j(ia, extirper des vices.

6râsi. Parf. d'gaADO.

ërâsus. Part. p. d'gRADo.

Elràto, ûs, f. Érato, muse de la poésie

lyrique et erotique, y Muse en géné-

ral.

ESràtosthènes, ù, m. Ératosthène,

astronome et géographe célèbre

d'Alexandrie.

Erèbèus, a, um {Erebus)^ adj. De
l'Krebe, des enfers.

Erèbus, i, m. Le dieu des ténèbres,

fils du Chaos.
|| L'Érèbe, le royaume

des morts, les enfers.

1. Erechtheus, et et eos, m. Érech-
thée, roi d'Athènes.

î. Erechtheus, a, um {Erechtheus),

adj. UErechlhée, d'Athènes.

Grechthidae, arum [Erechtheus), m.
pL Les Erechthides. || Les Athéniens.

Erechthis, ïdis. Ace. \da, f. Fille

dErechthée.

ërectiis, a, um {erigo), p. adj. (Comp.
KRKCTioR.) Dressé, qui est debout.

Il
Qui va la têle levée, superbe.

Il
Qui a les sentiments élevés, qui

a le cœur haut.
||

Qui a l'esprit

tendu, appliqué. Erectus ad spem.

Cic. Tendu vers l'espérance.
||
Qui a

repris courage, rassuré, hardi.

ërêpo, VI, repsi (sans supin), rêpëre{e,

repo), intr. Sortir en rampant. ||

S'élever insensiblement. |j Tr. Gravir

avec peine.

ëreptio, ônis (mpto), f. Spoliation,

V..1.

ëreptor, ôris (ertpio), m. Ravisseur,

spoliateur.

ëreptus. Part. p. d'BRiPio.

Eretria, x, f. Érétrie, ville de l'île

d'Kubée.

Eretriensis, e (Bretria), adj. D'Éré-

trie.
Il
Subst. Eretrienses, ium, m. pi.

Les habitants d'Érélrie.

Eretrius, a, um (^Eretria), adj. D'Éré»

trie.

ërexi. Parf. d'Enioo.

erga. prép. Primit. En face, vis-à-vis.

Il
Envers, pour. Benevolus — ali-

quem, bienveillant pour quel({u'un.

Il
Contre, envers. Odium — aliquem,

haine contre quelqu'mi.
||
Au sujet

de, à l'égard de. AnxH — Sejanum,

inquiets au sujet de Séjan.

ergastùlum, t, n. Prison, maison
de force, atelier où l'on contraignait

les esclaves à de durs travaux.
||
Plur.

KRGASTULA, ort4m, n. Esclaves en pri-

son, détenus.

4. ergo, prép. qui gouverne un Génitif

placé devant elle. Pour, à cause de.

Hujus rei ergo, pour ce motif.

2. ergo, conjonct. Donc, ainsi donc, par

conséquent. Quid ergo est? Quoi

donc ?

érîcaeus, a, um (erice), adj. De bru-

yère.

èrîcè, es, f. Bruyère (plante).

1. Erichtônius, ii, m. Érichton, flit

de Viilcain. roi d'Athènes. ||
Roi de

Troie, fils de Dardanus.

2. Erichthônius, a, um, adj. D'Éricb-

lOQ. U D'Athènes. Il De Troie.
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êriclus. H, m. Hérisson. | (T. milit.)

Chevaux de frise.

Eridânus, t, m. L'Éridan, nom gr«c

du Pô.

ôrigo, is, erexi, erer.tum, erïg^re (e,

rt^go), ir. Élever, dresser, ériger.

Erigere jacentem, relever un homme
fi terre. — turrim, élever une tour.

— oculos, lever les yeux. — aiiquem,

faire lever qqn (le réveiller). Ponr

tus fluctibus erigitur. Ov. La mer
devient houleuse. — se ou erigi, se

lever, se redresser. Dolor liberiui

trigitur. Curt. La douleur a un plus

libre cours.
||

Relever (le courage),

exciter, animer. Erigere aliquem ad
tpem, exciter i\i\n à l'espérance. —
rempublicam, relever l'État. — se ou

animum, reprendre courage. — au-

rM.animum, faire dresser les oreilles,

éveiller l'attention. — auditorem,

rendre un auditeur attentif.

Erîgônê, es, f. Érigone, fille de l'A-

thénien Icare.

ërilis. Voy. hkrius.

Eriunys, yos, f. Érinnys, une des

Furies; Furie (en gén.). Trojs Erin-

nys. Virg. (Hélène), lléau de Troie.

Il
Fig. Rage, fureur.

èrïpio, is, ripui, reptum, ripëre {ex,

rapio), tr. Arracher, tirer dehors.

— ensern vaginâ^ tirer brusquement
l'épée du fourreau. Ii En partie, au
passif. Être arraché à la vie. Subito

ereptus. enlevé par une mort subite.

II
Arracher, soustraire, ôter, déro-

ber. — aliquem a morte, arracher

quelqu'un à la mort. — se ex

manibus militum. Caes. Se soustraire

aux mains des soldats. Ne causam
diceret, se eripuit. Cxs. Il se déroba
a la nécessité de se défendre. Impe-
rium semestre eripilur. Cxs. Les pou-

voirs (du proconsul) sont abrégés de

six mois. Usus navium eripilur. Caes.

Les vaisseaux ne sont plus d'aucun

usage. Erlpe fugam. Virg. Hâte-toi

de fuir. || Arracher (une opinion),

enlever (une .espérance), Ater (une

crainte).

érôdo, is^ rosi, rôsum, rôdëre {e, ro-

dere), Ir. Rongei, mangoi. — vites,

brouter, la vigne. || Ronger, manger.

corroder. — ferrum, ronger le fer

èrôgàtio, ônis [erogo), f. Frais, dé'

pensrt.

ërôgo, as, âvi, âtum, are {ex, rogo),

tr. Fournir pour des dépenses pu-

bliques, payer avec l'argent du tré-

sor.
Il
(En gén.) Payer, donner, four-

nir, dépenser.
||
Léguer (une somme

d'argent).

Êrôsio, ônis (erodo), f. Action de ron-

ger, érosion.

érôsus. Part. p. d'EROoo.

errâbundus, a, um {erro), adj. Er-

rant, vai^^abond.

errâtïcus, a, um {erro), adj. Errant,

vagaboud.S/e/teerrafic», planètes. ||

Qui grimpe, qui pousse de tous côtés

(en pari, d'une plante).

errâtio, ônis {erro), f. Action d'errer,

de s'égarer.

erratum, i {erro), n. Erreur, faute.

errâtus, ûs {erro), m. Voy irhatio.

i. erro, as, âvi, âlnm, are, ifi-*. Errer,

aller çà et là.
||

S'égarer, quitter le

bon chemin. Erranti monslrare viam,

montrer le chemin à qui s'égare,
jj

Se tromper, être dans l'erreur, fîr-

rare humanum est, l'homme est sujet

à l'erreur.
||
Commettre une erreur

morale, une faute.

2. erro, ônis (I. eiro), m. Vagabond.

error, ôris (erro), m. Action d'errer,

de s'égarer, de s'écarter du chemin.

Pelagi erroribus actus. Virg. Ballotté

en tous sens sur la mer. jj Action de

s'écarler (de la vérité, de la raison),

erreui-, illusion, méprise, égarement,

Errorem tollere, eripere alicui, enle-

ver une erreur à qqn. Errorem depo-

nere, revenir d'une erreur.
||
Erreur,

faute.
Il

Incertitude, doute, hésita-

tion. Error nominum. Liv. Incerti-

tude sur les noms. Error criminis.

P/ia?d. Complication (imbroglio) d'un

procès.

êrûbescendus. a, um (erubesco), p.

adj. Dont on doit rougir, honteux.

àrùbesco, escïs, ui, escëre (e, rubes-

co), intr. Rougirj devenir rouge.
||

Inlr. et tr. Rougir de honte, de pu-

deur; rougir de, avoir honte de.

—

ali-

quâ re ou in aliquâre ou aliquid.ron-

Rir d'une chose. Erubescert Akxaii-
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dro esse superstes. Curt. Aroir honte

de survivre à Alexandre.

êrûca, s, f. Chenille.
||

Sorte de

chou.

éructo, as, are {erugo, même sens),

intr. et tr. Vomir.
|| Rejeter, lancer,

exhaler. Fi g. Proférer, dire.

èrùdio, 15, ïvi ou H, ilum, ïre («, ru

dis), tr. Enseigner, instruire, former
— aliquem arte aliquâ,in jurecivili,

enseigner à quelqu'un un art, le

droit civil.

ôrûditê {eruditus), adv. (Comp. khudi-

rit's, Sup. KRiDiTissiMK,) Savamment,
en homme instruit,

êrûditio, ônis {erudio), f. Action d'en-

seigner, d'instruire. || Instruction,

savoir, connaissances.

ërùdîtus, a, um (erudio), part. adj.

(Comp. KRLDITIOa. Sup. KRUDITIS-

31 M us.) Façonné, formé, dressé, ins-

truit. Eruditus litleris. Cic. Formé
aux belles-lettres. Eruditœ aures,

oreilles exercées.
||
Qui a de l'ins-

truction, savant, habile. Erudita

tempera, sœcula. Cic. Époques,

temps éclairés. Subst. eruditi, orum,

m. pi. Les «avants.

Érumpo, is, rûpi, ruptum, rumpëre

[e, rumpo), tr. Faire sortir avec

impétuosité, faire éclater. — se fo-

ras. Cxs. Se précipiter dehors. —
15 am, faire éclater sa colère.

||
Inlr.

S'élancer, se précipiter, éclater.

Cum conjuralio erupisse^. quand la

conjuration eut éclaté. Erumpere in

omnium pernirAem, ad perniciem ci-

litatis. Cic. Aboutir à un désastre

public. Erumpere nubem. Virg. S'é-

lancer hors du nuage, Absol. Erum-
pere. Cœs. Faire une sortie.

Êruo, is, ui, ûtum, ëre (e, ruo), tr. Ti-

rer en creusant, déterrer, — mor-

tuum, déterrer un mort. Eruitur ocu-

los. Oi\ 11 a les yeux arrachés.
|| Dé-

couvrir, dévoiler, produire au jour.

Eruere ex tenebris. Cic. Faire sortir

des ténèbres.
||
Renverser.

êrùpi. Parf. d'iRuiiPO.

ëruptio, ônis{erumpo),Î.SoTl\e impé-

tueuse, jet violent, éruption. H (T,

milit,) Sortie, irruption, invasion.

Eruptionem facere. C«*. Faire un«

sortie. Eruptionem facere in provin'

ciam. Caea. Envahir la province, ||

Fig. Eruptio vitiorum, débordemeat
de V ces.

ëruptas. Part. p. d'MUMPo.
èrus. Voy, herds.

êrûtus. Part, p. d'ERDo.

erviun, i, n. Ers, lentille.

,
Crycinus, a. um(Erj/x),adj. Du mont

Eryx, Subst. Eryci.na, se, f. Véaua
Érycine.

Erymanthus ou Erymanthos, t,

I

m. L'Erymanthe, montagne d'Arca-

' die.
Il
Fleuve qui prend sa source

dans le mont Erymanihe.
. Erythrae, ârum, t. pi. Érythres, ville

I

de Béolie, ville de l'Inde,

I

Erythraeus, a, um [Erythrs], adj.

I

D'Érythres,
|| Subst, Erïthr.ki, orum,

m. pi. Les habitants d"Érythres, |

;

Erythrxum mare, la mer Erythrée

(la mer Rouge, le golfe Persique et

surtout la mer des Indes).

Erjrx, ijcist m. Éryx, montagne de

Sicile.

esca, X (edo), f. Nourriture, aliments.

Il
Appât, amorce. »

escârius, a, um (esca), adj. Qui sert

aux repas. U Bon à manger, y û'ap-

pAt.

escendo, is, di, sum, ëre {ex, scan-

do), intr. Monter. — in rostra, mon-
ter à la tribune. — in navem, s'em-

barquer.
Il

Tr. Monter sur.— Capi-

lolium, gravir le Capitole

escensus, ûs {esceîido), m. Assaut,

escalade.

escùlentus, a, um (esca), adj. Man-
geable, bon à manger. Il Plein de

nourriture, substantiel.

EsqmlisB, ârum, f. pi. Les Esquilles,

quartier de Rome, situé sur le mont
Esquilin.

1, Esquillnua moru, i (Esquiliae), m.
Le mont Esquilin, une des sept colli-

nes de Rome.
2, Esqtiilînus, a, um (1. Esquilinus)^

adj. Du mont Esquilin, Esquilina

(porta), m, f. La porte Esquiline,

essêda, x, t. Voy. sssedum.

essëd&rius, \i (esstda), m. Soldat qui

•'ombat sur un char,

essèdum, », q Char de guerre à
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deax roues (des anciens Gaalois et

des Bretons).
||
Char, voilure.

ôsûriens, cntis (Murio), p. adj. Qui a

faim, alTamé,

sùrio, is, ivi ou ïi, ire (edo), intr.

A.voir faim, être alfaraé. || Tr. Avoir

faim de, convoiter. — aurum, con-

voiter de For.

et, co'nj. Et; (répété deux fois),e;... e?,

tant... qae ; non seulement... mais

encore; aussi bien... que. Et audax
et malus, aussi liardi que méchani.

I Aussi, encore, de plus. Et muUi
alii, bien d'autres encore. Et ego,

moi aussi. ||
Et môme, et de plus, et

aussi. Mulli, et ii docti, beaucoup,

voire môme savants. ||.(Poijr etiam),

comme, aussi, ainsi que, de môme. ||

(Marquant l'égalité ou ladilFérence.)

Que, après alius, aliter, pur. Aliter

loqui et sentire, parler autrement

qu'on ne pense. jEque amicos et nos-

metipsos^ diligere, aimer nos amis

autant que nous-mêmes. Lux longe

alia est et solis et lychnorum. Cic. 11

y a une grande ditférence entre la

lumière du soleil et celle des

lampes.

ôtènixn ou et ênim, cooj. En eflct,

car.

Etèôclës, is, m. Etéocle, fila d'C^
dipe et frère de Poljnice.

ëtèsiae, arum, m. pi. Vents étésiens.

ètiam {et, jam), conj. Même, aussi,

encore, de plus. Pueri, mutas etiam

bestù£. Cic. Les enfants, les bêtes

même. Non modo, non solum... sed

etiam, verum etiam, non seulement...

mais encore. Tum etiam. Cws. D'autre

part, en outre.
||
Encore, toujours,

(avec l'idée de temps). Cum iste

etiam cubaret. Cic. Comme il était

encore couché. H Oui, assurément.
j|

Quoil eh bieni D Etiam atque etiam,

à plusieurs reprises, sans cesse,

bien des fois, de plus en plus.

étiamnuni et êtiaxnnunc, adv.

Encore, maintenant.
||

Encore, de
plus, en outre.

étiaxnsi ou ètiam si, conj. Quand
même, lors même que, quoique.

étiatatum ou ètiam tum, adv
à1ai-« Anr.nTA. alors mAmt!. enrnrA.

Etrûria, x, f. L'Élrurie, contrée de
l'Italie.

Iitruscti3,a,«m,adj. D'Étrurie, étrus-

que.
Il

Subsl. ËTHUSci, ôrum, m. pi.

Les Étrusques.

otsi {et, si), conj. Lors môme que,
quand même, quoique, bien que.

Elsi abest... lamen, bien qu'il man-
que..., cependant. Etsi nihil mali fe-

eisses..,^ alois même que lu n'aurais

rien fait de mal. || Pourtant. Do pœ-
nas temeritatis meœ, etsi qux fuit

temeritas ? Je subis la peine de ma
témérité, pourtant quelle témérité

y eut-il?

eu, interj. Bien 1 très bien 1

Subœa, a?, f. Ëubée, Ile de la mer
Egée.

Eubœuset Bubôïcus, a, um{Eubœa),
adj. D'Eubée, eubéen.

Euclldea. is, m. Euclide, philosophe

de Mégare.
||

Mathématicien d'A-

lexandrie.

euge, interj. Ifien! très bien I bravol

Bumènes, is, m. Eumène, lieute-

nant d Alexandre le Grand.

Buxuènides, um, f. pi. Les Eumé-
nides (les bienveillantes, nom donné
par euphémisme aux Furies).

Eumolpidao, arum, m. pi. Les Eu-

molpides, famille sacerdotale d'A-

thènes.

Eumolpus, t, m. Eumolpe, prêtre

de Gérés et fondateur des mysierei

d'Eleusis.

eunûchus, §, m. Eunuque.

Euphrâtes, is, m. L'Euphrate, fleuve

de Syiie.

Buripides, is, m. Euripide, poète

tragique grec.

Eurîpus, i, m, L'Euripe, détroit

entre la Béotie et l'Eubée. ||
Détroit,

canal. || Fossé rempli d'eau qui en-

tourait le cirque, à Rome.
Eurôpa. œ, f. Europe, fllle d'Agénor.

Il
L'Europe, une des parties du monde.

Eurôpaeus, a, um(£'uropa), adj. D'Eu-

rope, dile d'Agénor. U D'Europe,

Européen.

Eurôtaa, s, m. L'Eurotas, fleuve de

Lacoiiie.

Eurus, i, L'Euru», vent du sud-est.
||

Vant d'est.
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Eurybiâdes, Xr m. Eurybiade,

prince spartiale qui commandait les

Grecs à Salamine.

Eurydice, es, f. Eurydice, femme
d'Orphée.

Eurystheus, d ou eos, m. Eutys-

Ihée, roi de Mycènes.

Euterpe, es, f. Euterpe, muse de la

musique.

Euxinus, a, um, adj. Euxinum mare,

ou Euxinus pontus, le Ponl-Euxin

(auj. la mer Noire.)

6vâdo, 15, vasi, vasum, vadëre (e,

vado), intr. Sortir de, aller hors,

partir, s'échapper. — ex balneis,

sortir .1' bain.— in terj-am, aborder.

— epericulo, échapper au péril. —
in cacumen, s'élancer au sommet. —
in muros, escalader un mur. || Par-

Tenir à, arriver à. Super capita hos-

tium evadere. Curt. Arriver à do-

miner l'ennemi. I| S'effectuer, avoir

lieu, aboutir à, devenir. — oratorem,

devenir orateur. Videamus quorsum

hoc évadât, voyons où cela va Sibon-

tir. Evadere venim, ou absol. evadere,

s'effectuer, se réaliser (en parlant

d'un présage, d'un songe). II Tr.

Franchir, échapper à, sortir de. —
amnem, passer un fleuve. — angus-

tias, sortir d'un défilé. — necem,

échapper à la mort.

évàgor, âris, âtus sum. âri {e, vagor),

dép. intr. Courirçàetlà, se répandre,

s'étendre. Nikis evagalur, le Nil dé-

borde.
Il
Tr. Franchir, dépasser.

ftvàlesco, is, ûi (sans supin), ëre {e,

valesco), intr. Prendre de la force,

se fortifier. ||
Avoir la force de, pou-

voir, être capable de.

êvàlui. Parf. d'KVALKsco.

Evander, dri, m. Évandre, roi d'Ar-

cadie, fondateur d'une colonie dans

le Latium.

èvânesco, is, ui, ëre {e, vanesco),

intr. S'évanouir, disparaître, se per-

dre.
Il

Se dissiper (en pari, d'un

bruit).
Il

S'éventer, perdre sa force

(en pari, du vin).

ëvàpôrâtio, ônis {evaporo), f. Évapo-

ration.

âvâpôro, as, are {e, vapor), tr. Éva-

porer.

êvasto. as, are {e, vasto), tr. Rava-
ger entièrement, dévaster.

èvectus, a, um [eveho), p. adj.

Transporté, emporté. Evectus equo,

qni s'avance à cheval. || Avec l'Ace.

Qui a passé,, qui a franchi. — os

amnis, étant sorti de l'embouchure
du fleuve. — insulam, arrivé à la

hauteur de l'Ile.

êvého, is, vexi, vectum, vehëre [e,

veho), tr. Transporter hors de, em-
porter. Au passif. Être transporté,

s'avancer en voiture, à cheval, par
eau. Evehi curru, navi, aller en char,

naviguer. EtJeAi adporlum,vi altwn,

gagner le port, la haute mer.
|| Éle-

ver, faire monter.— ad constdatum,

élever au consulat. Jn summum evecti

fastigium, portés aux plus hauts

honneurs.

ôvello, t5, velli et vulsi, vulsum, velr

1ère {e, vello), tr. Arracher, enlever,

déraciner (au pr. et an fig.). — ca-

pillos, arracher les cheveux.
|| Fig.

Extirper, ôter, déraciner. — alicui

opinionem, détruire chez quelqu'un

une opinion.

ôvënio, 15, vëni, ventum, vënîre {e,

venio), intr. Venir hors, sortir de. |

Arriver, avoir lieu ; échoir. Casu—

,

arriver par hasard. Evenit ut, il

arrive que.
||
Avoir bonne ou mau-

vaise issue. Bene, ex sentenliâ eve-

nire, avoir lieu heureusement, se

bien passer. Prospère, féliciter eve-

nire, réussir. Res legioni féliciter

evenit. Cxs. Le succès répond au

désir de la légion. Maie— , échouer,

avoir un mauvais résultat.

éventum, i(evenio), n. (ordinairem,

au plur.). Événement, chose arrivée.

Il
Résultats, effets.

Aventus, û* {evenio), m. Événement
(heureux ou malheureux). | Issue,

dénouement, résultat. Bonus —

,

réussite. Dubio eventu pugnare, com-
battre sans résultat.'

èverbèro, 05, are {ex, verbero), tr.

Frapper à plusieurs reprises, battre

à coups redoublés.

Evergëtes, a?, m. Évergète (le bien-

faisant), surnom de plusieurs rois de

Macédoine et i't/jplo.
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évergo, is, ëre (eœ, vergo), tr. Émettre,
ri^pandrp.

èverrïcùluin, i {everro), n. Filet (de

pêche).

ëverro. is, verri, versum, verrëre (e,

verro), Ir. Balayer, nettoyer.

éversio, ônis (everto), f, Aclion de

renverser, renversement, deslruc-

lion, rava«e.
||
Fig. Bouleversement,

ruine.— rerum publicarum, ruine de

l'État.
Il

Action de déposséder, ex-

propriation.

éversor, ôris {everto), m. Celui qui

renverse, destructeur.

1. ôversus. Part. p. d'EVEURO.

2. èversus. Part. p. d'EVERXo.

êverto, is, verti, versum, vertëre («,

verto), tr. Mettre sens dessus des-

sous, bouleverser. — navem, faire

chavirer un navire.
||

Renverser,

abattre, ruiner.

—

Carlhaginem, dé-

truire Carthage. — leges, abolir les

lois.
Il

Expulser, exproprier. — ali-

quem funditus bonis, dépouiller quel-

qu'un de tous ses biens.

évestîgâtus, a, um {ex. vestigo), p.

adj. Découvert à force de recherches,

dépisté.

èvexi. Parf. d'KVEHO.

èvici. Parf. d'Evmco.

èvictus. Part. p. d'sviNCO.

èvidens. enlis{e, video), adj.(Comp.

EVIDEMIOR. Sup. EVIDENTISSIMCS.) Vi-

sible, clair, manifeste, évident.

évidenter [evidens), adv. Évidem-

nienl. clairement.

èvïdentia, ae {evidens), f. Évidence,

clarté.

évïgilo, as, âvi,âtum,âre{ex, vigilo),

iutr. S'éveiller, se réveiller. ||
Veiller

à, s'appliquer à. ||
Tr. Passer en veil-

lant.
Il

Faire à force de veilles, éla-

borer avec soin.

èvilesco, escis, vîlui, escëre {e, viles-

co), inlr. Devenir vil, perdre toute

râleur.

évincio, î$,*vinxi, vinctum, vtncire

(e, vinco), tr. Lier, ceindre.

êvinco, is, vici, victum, vincére (e,

vinco), tr. Vaincre complètement,

surmonter, l'emporter sur.— omnia^

surmonter tous les obstacles. — an-

Qusta. Ov. Triompher des embarras.

— scopulum remis. Ov. Doubler heu-
reusement un écueil.

|| Conquérir,
obtenir, fléchir. || Convaincre, dé-

montrer.

êvinctus. Part. p. d'EviNcio.

êviscèro, «5, are {ex, tJt5Cus),tr. Éveji-

trcr, ôter les entrailles; mettre en
pièces.

èvitâbilis, e {evito), adj. Qu'on peut

éviler.

ôvltàtio, ônis (evito), f. Action d'évi-

ter, fuite.

èvito, as, âvi, àtum, are {ex, vilo), tr.

Éviter, fuir, échapper à.

èvôcâtio, ônis {evoco), f. Évocation.

Il
Appel (pour le service militaire),

levée faite à la hâte.

èvccâtor, ôris (evoco), m. Celui qui

appelle au service militaire, qui lève

des troupes â la hâte.

Avôco, as, ivif âtum, (re (e, voco),

tr. Faire sortir en appelant, appeler,

faire venir, mander. Evocare aliquem

e curiâ. Liv. Faire sortir qqn du

sénat. Nostros ad pugnam evocant.

Cxs. Ils appellent (provoquent) nos

soldats au combat. || (Terme de la

langue religieuse.) Evocare deum,

faire sortir la divinité de la ville as-

liégée. Il Appeler (au service mili-

taire), lerer (des troupes), enrôler,

requérir. Evocare omnes centuriones

Cses. Appeler, convoquer tous les

centurions, Evocati, vétérans, soldats

qui ont fait leur temps et repren-

nent volontairement du service. |

Exciter, provoquer, faire naître. —
iram, exciter la colère. — lacrimas,

faire couler les larmes. — riswn,

provoquer le rire.

èvôlo, as, âvi, âtum, are (e, volo),

inlr. S'envoler, s'élever en volant,
fl

S'élancer, prendre l'essor, se déro-

ber à, s'échapper. Evolare ex pœnà.

Cic. Se dérober au châtiment.
||
Fig.

Prendre son essor (sens moral), s'éle-

ver. Evolare altius. Cic. S'élever à

une grande hauteur (en parlant d'un

orateur).

evôlûtio, ônis (evolvo), f. Action de

dérouler (un livre), lecture.

èvôlûtus. Part. p. dEvoLvo.

èvolvo, is, volvi, vôlâtumf volvërt (e,
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wlvo], tr. Rouler devant soi. rouler

ae haut en bas ou de bas en haut.

Amnis evolvit terram. Liv. Le fleuve

roule de la terre. Se evolvere, ecolvi

m mare, se jeter dans la mer (en

pari, d'un tleuve). ||
Déployer, dé-

plier, dévider, dérouler (un livre),

lire. — fusos, dévider leurs fuseaux

(en pari, des Parques, Irancber les

jours). Evolvere volumen, librwn, dé-

rouler, lire un livre.

—

poetas, feuil-

leter les poètes.
||

Dérouler, rouler

dans son esprit, songer à. Evolvere

exitum criminis. Cic. Découvrir le but

d'un crime.
||

Dépouiller, chasser.

Evolvi bonis, être dépouillé de ses

biens. ||
Dérouler, développer en

racontant, raconter, exposer. Evol-

vere naturam rerum. Cic. Expliquer

la nature de toutes choses.

èvômo, w, ui, îlum, ère [e, vomo),

tr. Vomir entièrement, rendre, re

jeter. — iram, décharger sa rolère

évulgo. as, âvi, âtum, are [e, vulgo),

Ir Divulguer, publier, rendre pu-

blic.

évulsi. Fiirf. d kvello.

èvulsio, Cnis [evello). f. Action d'ar-

racher.

éVUlSUS. P.irl. r>.
d'EVKLLO.

ex, pr-^p. Voy. k.

exâcerbo, as, âvi, âtum, are {ex,

acerbo), tr. Aigrir, irriter.

ezactio, ônis {exigo), f. Expulsion,

L.;i!inissement.
jj
Réclamation («Juue

(Jeiie).
Il
Impôt, taxe.

exactor, ôris {exigo), m. Oelui qui

ciiasse, qui expuUe. y Celui qui

réclame (une créance), collecteur

d'impôts, percepteur, y Celui qui

surveille, qui examine. Exactor asper,

juge sévère (d'une œuvre littéraire).

Exactor iupplicii, bourreau.

exactus. a, um {exigo), part. adj.

(Su[). ESACTissiiiC8.).Mishors, chassé,

expulsé.
Il
Passé, écoulé. || Réclamé

pfrçu,ievé(en parlant d'une créance,

d'un impôt).
Il

Achevé, accompli,

parfait, exact, précis. Vir exactvisi-

mus, homme accompli. Voy. kiigo.

exâcûo, is, ui, ûlum, uëre {ex, acuo),

tr. Rendre aigu, aiguiser, affiler.

ïig. Rendre plus On. — oculorum

aciem, rendre la vue plus perçani».

Il
Exciter, stimuler.

exàcûtus. Part. p. d'EXAcuo.

exadversum et exadversus (ex,

adversum, aduersus), adv. En face,

vis-à-vis.
Il

Prép. avec l'Ace. En
face d'^.

exaedîfîcàtio, ônis {exxdifico), t.

Conslruciion, structure.

exaedifico, as, âvi, âtum, are (ex,

SBdifi.co), tr. Bâtir en entier, achever

de construire, achever.

exsequàtlo, ônis {exxquo), f. Action

d'égahser, nivellement. || Égalité.

exaequo, ôs, âvi, âtum, are {ex, aequo),

Ir. Aj)lanir, égaliser, rendre uni, ni-

veler.
Il

Rendre égal, mettre sur le

même rang. Exxguare se cum infe-

rioHbus. Cic. S'égaler à ses infé-

rieurs. — facta dictis, élever l'ex-

pression à la hauteur des faits. |

Égaler, être égal à.— a/iguem, égaler

quelqu'un.

exaestuo, as, âvi, âtum, àre{ex, xstuo),

intr. S'élever en bouillonnant, bouil-

lonner, y Être très échaulfé, être

brûlant. — trâ, être bouillant de

colère.

exaggèrâtio, ônis {exaggero), f. Ac-
tion d'entasser, entassement, terres

entassées.
||

Fig. — animi. Cic. Élé-

vation de l'àme.

exaggèro, as, âvi, âtum, are {ex,

aygero), tr. Élever par des terres

rapportées, hausser, entasser. Agge-
rare planitiem aggestâ humo. Curt,

Surélever la plaine par un remblai,

y Grossir, augmenter. — rem fami-

liarem, opes, augmenter son f)atri-

moine. y Relever, amplifier, exalter,

grossir, exagérer. Exaggerare ali-

quid verbis, oratione. Cic. Faire va-

loir par la parole.

exàgitàtor. ôris {exagito), m. Celui

qui poursuit à outrance, censeur,

critique.

exàgito, as, âvi, âtum, are {ex, agi-

to), tr. Pousser dehors, chasser

devant soi, poursuivre. — leporem,

lancer un lièvre. ||
Poursuivre (de

reproches, d'injures), invectiver,

censurer, attaquer. | Exciter, soule-

ver, provoquer. Exagiiare plebem^
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vulgum^ animer, exciter le peuple.

Orator disputationibus exagiiolus.

Cic. Orateur stimulé par les discus-

sions.
Il
Irriter, aigrir, exaspérer.

—

odium, envenimer la haine. — ma-
rorem, irriter la douleur.

exalbesco, is, albui, ëre {ex, al-

besco), inlr. Devenir blanc. H Devenir

pâle.

ezalbîdus, a, um {ex, albidus), adj.

Blanchâtre.

exalto, as, âvi, âtum, are [ex, altus),

tr. Exhausser, élever.

examen, inis [exiyo], n. Troupe en

marche, essaim qui s'en va, essaim.

Il
(En gén.) Multitude, foule, nuée.

— piscium, foule de poissons.
[1

Languette, aiguille d'une balance.

Il
Examen, contrôle, épreuve.

exâiuîno, as, àvi, âtum, are [examen),

intr. Former un essaim, essaimer.

HTr. Peser, équilibrer.
||

Fig. Exa-

miner, peser, apprécier.

exànimâtio, ônis [exanimo), f. Suffo-

cation.
Il

Saisissemetit, épouvante.

exânîmis, e et exànimus, a. um
[ex, anima ou animus), adj. Qui a

perdu le souffle, la vie ; mort, ina-

nimé.
Il

Saisi (d'épouvante), mort
(de peur).

exànimo, as, âvi, âtum, are, [ex,

anima ou animus), tr. Oter le souifle,

la vie, tuer. Au passif. Exanimari,

être tué, mourir. ||
Être essouttlé,

épuisé, hors d'haleine.
||

Fig. Faire

mourir de terreur, de douleur, épou-

vanter, consterner. fîxantmafiis metu,

glacé d'épouvante.

exantlo, as. âvi, âtum, are, tr. Vi'

der, épuiser.
i|

Fig. Supporter,

souiîfir jusqu'au bout.

exarchus, i, m. Exarque, chef.

exardesco, is, arsi, arsum, ëre {ex,

ardeo), intr. S'enflammer, s'allumer.

Materia fadlis ad exardescendum,

matière très inflammable. || Fig.

S'allumer, se passionner, s'empor-

ter, éclater. Exardescere iracundiâ,

s'enflammer de colère. Bellum exar-

sit. Liv. La guerre éclata.

exâresco, is, ânii, ârescëre {ex, ares-

co), intr. Se dessécher entièrement,

il Fig. S'épuiser, se perdre. Exaruit

vêtus urbanitas. Cic. L'antique urba-

nité est perdue.

exarmo, as, âvi, âtum, are {ex, armo)»

tr. Désarmer, dépouiller de ses

armes.
|| Dégréer, désarmer (un na-

vire).
Il Fig. Désarmer, fléchir (par

les larmes, les prières).

exàro, as, âvi, âtum, are {ex, aro),

tr. Déterrer en labourant. Exarare

sepulcra. Cic. Mettre des tombeaux
à découvert en labourant.

[|
Obtenik-

en labourant, faire produire à la

terre. ||
Labourer, cultiver, il Sillon-

ner, tracer, écrire.

exarsl. Parf. d'ËXARDEsco.

exàrui. Parf. d'EiABKsco.

exaspèro, as, âvi, âtum, are (ex, as-

pero), Lr. Rendre rude et inégal.

Exasperare mare, rendre la mer
houleuse. || Fig. Irriter, aigrir, exas-

pérer.

exauctôro, as, âvi, âtum, are [ex,

auctorn)^ tr. Licencier, congédier

(des soldats).

exaudio, is, ivi ou îi, îlum, ire {ex, au-

dio), tr. Entendre de loin. ||
Entendre

nettement, saisir, percevoir. Née

jam exaudire vocatos. Virg. Et qu'ils

n'entendent plus la voix qui les ap-

pelle.
Il

Écouter, exaucer, obéir.

exaugûràtio, ônis {exauguro), f.

Profanation, violation.

Ossaugûro, as, âvi, âtum, are [ex, au-

gura), tr. Profaner, violer (un objet

ou une personne sacrée).

excaecô, as, âvi, âtum, are {ex, c»-

cus), tr. Aveugler, rendre aveugle.

Il
Obstruer (un cours d'eau), bou-

cher, aveugler (une fuite).

excalceo, as, âvi, âtum, are {ex, eal-

cec), tr. Oter la chaussure, déchaus-

ser.

excàlèfâcio, excalfàcio, t^, fëci^

factum, facëre {ex, calefacio), tr,

ChauU'er. Au passif. Excalfio. factus

sum, fieri, être chauffé.

excandescentia, se {excan>iescc), t.

Emportement,
excandesco, is, candui, candescère

{ex, candesco), intr. Prendre feu,

s'embraser,
jl
S'enflammer de pas-

sion, de colère, s'emporter, prendr»

feu.
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eTcarnifico, as, àvi, âtum, are [ex,

carinfico), Ir. Déchirer, lacérer,

mettre en pièces.
|| Fïg, Tourmenter,

torturer.

excàvâtio, ôni$ (eaxavo), f. Cavité,

trou.

excàvo, 05, âvi, âtum, are [ex, ca-

vo), Ir. Creuser, miuer.

excèdo, is, cessi, cessum, eedëre (ex,

cedo), intr. S'en aller, sortir. Exce-

dere in Bœotîam. Liv. Se retirer en

Béolie. — ad deos. Curt. Passer au

rang des dieux. — e vitâ, vitâ, ou

absol. excedere, mourir. || Dépasser

certaines bornes, aller au delà, s'a-

vancer plus loin. Excedere e pueris.

Cic. Sortir de l'enfance. Clades ma-
gnitudine excessit, le désastre l'em-

porta par son étendue. Ad querimo-

niam excessit res. Liv. On en vint aux

plaintes. Il S' eii aller, s'éclipser, dis-

paraître. Excedere memorid, dispa-

paitre de la mémoire. 176» reveren-

tia excessU animis. Curt. Dès que le

respect s'en va des âmes. j| Tr.

Abandonner, quitter, sortir de.
fl

Excéder, dépasser, surpasser. Exce-

dere modum, dépasser la mesure. —
fidern, dépasser toute croyance.

excelleus, entis (excello), part. adj.

(Comp. KXCKLLENTIOa. Slip. EXCKL-

LENTISSIMU9.) Qui s'élève, haut. |

Fig. Supérieur, distingué, éminent,

excellent.

excellenter [exeellens), adv. (Comp.
KXCELLtNTius). D'uue manière supé-

rieure.

exceilentia, « [exeellens), f. Su-

périorité, excellence.

excello, is, ère {ex, cello), intr. Être

élevé au-dessus, surpasser, exceller.

Excellert aliis (Dat.), inter alios, su-

per eeteros, s'élever au-dessus des

autres.

excelsê [excelsus), adv. Haut, en

haut, y Fig. Avec élévation, d'une

rnaiii«^rft élevée.

excelsitas, âtis [excelsus)^ f. Éléva-

tion, hauteur, y Fig. Grandeur, élé-

vation (de l'âme).

excelsus, a, um {excello), Sidj. (Comp.
KxcELsioR.) Élevé, haut. Subst. Excel-

mm, i, n^ heu élevé, point élevé,
ij

Fig. Élevé, grand, noble. Subst.

Excelsum, i, n. Rang élevé, dignité,

honneur.

exceptio, ônis [excipio), f. Exception,

restriction, réserve.

excepto, as, âvi, âtum, are (excipio),

tr. Ri'cueillir, prendre, saisir.

exceptus. Part. p. d'KiciPio.

excemo, is, crêvt, crétum, cemërt
[ex^ cerno), tr. Séparer, trier.

excerpo, is, cerpsi, cerptum, ëre (eXf

earpo), tr. Tirer de, extraire, recueil-

lir, choisir. NihU unquam legit quod
non exeerperet Plin.j. Il n'a jamais
rien lu sans prendre des extraits.

Subst. Excerptum, », d. Extrait,

morceau choisi. () Séparer, mettre

à part. Excerpere se de numéro iilo-

rum..., se retrancher du nombre
de ceux...

excerpttis. Part. p. d'KxcKRPo.

excessi. Parf. d'Exccoo.

excessus, ùs [excedo), m. Sortie.

Excessus e vitâ, vitie, ou absol. cas-

cessus, la mort. j| Écart moral, raan*

qnement, infraction.

excetra x, f. Serpent. || Fig. (en

pari, d'une personne). Serpent, vi-

père.

I.excïdi. Parf. de 1. kctdo.
2. excîdi. Parf. de 2. excido.

excidium ou exscîdium, i {exsdn-
do), n. Destruction, anéantissement.

1. excido, is, ddi, ëre [ex, cado), iutr.

Tomber de, tomber.
|| Fig. Échapper,

sortir, être lâch-n involontairement.

Quod verbum mihi excidit. Cic. Ce
mot m'est échappé.

(| Tomber, dispa-

raître, s'évanouir, périr.
|)
(En par-

tic.) Échapper de la mémoire, échap-
per. Excidere de memoriâ, ex animis,

animo, ou absol. excidere, s'en aller

de la mémoire.
]{
(En pari, des per-

sonnes.) Être déchu de, dépossédé
de; échouer, ne pas réussir. Excidere

regno. Curt. Être dépossédé de son
royaume. J Finir, se terminer en.

In vilium Hberlas excidit, la liberté

dégénère en licence.

2. excido, is, cidi, cisum, ire (es,

cxdo), tr. Abattre, couper, déta<^r
en taillant. Excidere lapides e ten^d

Cie. Détacher de» pierres d'une car-
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rif'i e. Excidere îatus rupis in antrum.

Virg. Tailler le flanc d'une roche

en forme de grotte.
||
Abattre, renver-

ser, détruire. |1 Fig. Extirper, retran-

cher. Excidere ex anima aliquid,

chasser quelque chose de son sou-

venir.

©xcieo, es, cîvi, cîtum, dëre et ordin,

excio, îs, cîvi et cïi, cîtum, cîre {ex,

cieo, cio), tr. Attirer hors, appeler,

faire venir. || Fig. Faire sortir, tirer,

provoquer, exciter. Nuntiata clades

terrorem excivit. Liv. La nouTelle du

désasire provoqua la terreur.

excindo. Voy. exsci.ndo.

excio. Vo}'. ExciEo.

excïpio, is, cêpi, ceptum, ëre (ex,

capio), tr. Tirer de, retirer. Exciptre

aliquem e mari, retirer qqn de la

mer. Servitute exceptus. Liv. Délivré

de l'esclavage.
||
Excepter, faire une

exception pour. Excepiis vohis duo-

hùs, excepté vous deux.
||
Éiablir

par exception (en pari, d'une loi),

itipuler, désigner formellement. Lex

excipit ut..., la loi stipule que...
||

Alléguer, opposer une exception

(t. de droit).
Il
Recevoir, recueillir.

EiccJnererumores, recueillir les bruits.

— omnium tela, essuyer les traits de

tous. — impetum hostium, soutenir

le choc de l'ennemi. Exdpere invi-

diam. Nep. Avoir pour lot la haine.

Il
Supporter, soutenir. Exdpere ali-

quem labentem, recevoir qqn dans

sa chute. Exdpere se in genua, po-

plilihus, se soutenir sur les genoux.
— se in pedes, se redresser sur ses

pieds. — se pedihui. Curt. Re'om-
ber sur ses pieds.

|]
Accueillir (bien

ou mal). Exdpere aliquem incauium.

Virg. Surprendre qqn à l'impro-

viste. U Recevoir, traiter, héberger.

Exdpere aliquem hospitio, hospita-

liter, donner Thospilalité à qqn.

jl
Percevoir, recueillir par l'ouie,

épier, surprendre. Exdpere sermo-

nem alicujus, épier, surprendre les

paroles de qqn. Q (Dan* l'ordre du

temps.) Attendre, être réservé à;

succéder à, remplacer, continuer.

Eiemem xstas excepit. Liv. L'été

succéda à l'hiver. Integri exc\piunt

pugnam. Cic. Des troupes fraîches

continuent le combat. Vices nnnits

exdpiunl spatium did. Phxd. A son

tour la nuit remplace lejour (m. à m.

le tour de la nuit remplace la durée

du jour). Absol. Clamor excepit. Cais.

Un cri suivit.

excisio, ônis (2 exddo), f. Sac, ruine,

destruction.

excîsus. l'art, p. de 2. excido.

excîtàtus, a, um (exdto), part. adj.

(Comp. EXCITMIOR. Sup. EXCITATIS-

smus.) Réveillé. || Excité, stimulé.
||

Fort, riolent. Exdtalus sonus, son

violent. Voy. aussi kxcito.

excïto, as, âvi, âtum, are [fx, cito),

tr. Lever, faire sortir (d'un heu,

d'un état). Exdtare cervum, feras,

faire lever un cerf, des bêles fauves.

— e somno, éveiller, réveiller. — ab

infei'is, a mortuis, ressuscil^-r.
||
Éle-

ver, dresser, construire. Exdtare
turrim, éb'ver, dresser une lour.

— sepulcrum, aras, dresser un tom-
beau, des autels.

||
Soulever, causer,

produire. Exdtare ignem, incendium,

allumer un feu, un incendie.
|| Ani-

mer, exciter, engager, inciter; rele-

ver. Exdtare hominum studia, capti-

ver la faveur publique. — aliquem

ad memoriam, exciter qqn à se «ou-

venir. — ad laborem, engager au

travail. Excitari ad bellum. Cais.

S'enthousiasmer pour la guerre. Ad
lœtitiam exdtatus, Cxs. Disposé à la

joie.

excîvi. Parf. d "excio et d'Kxciiio.

exclâmâtio, ônis {exclamo), f. Cri,

exclamation, éclat de voix.

exclâmo, as, àvi, âtum, are {ex, cla-

mo), iutr. Crier, s'écrier, se récrier,

éclater en cris.
||

Tr. Publier, dire

ou appeler à haute voix. Exdamavit
ut bono animo essent. Cic. L leur cria

d'avoir bon espoir.

exclûdo, i>, c/û,s«, clûsum, clûdcrt

{ex, daudo), tr. Ne pas laisser en-

trer, exclure, éloigner. Exdudere
aliquem a republicâ. Cic. Eloigner

qqn des ailaires. || Chasser, faire

sortir, faire sortir de l'œuf, faire

éclore, couver.
||

Sép.irer (un lie«

d'uD autre). || Excepter, exclure
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éloigner ; empêcher. Excludi a navi-

gatione. Cses. Êlre empêché de pren-

dre la mer. Excludi quominus [Suh].),

être empêché de... Excludi lempore.

Cxs. Être gêné par le manque de

temps. Diei tempore exclusus. Cses.

Arrêté par l'heure avancée.

exclûsio, ônis {excludo), f. Exclu-

sion.

exclusus. Part. p. d'KXCLUoo.

excoctus. Part. p. d'EXCoQUO.

excôgïtâtio, onis (excogito), f. Action

d'imaginer, invention, imagination.

excôgïtâtor, ôris (excogito), m. Ce\\ii

qui imagine, inventeur, auteur.

excôgîto, as, âvi, âtum, are [ex, co-

gito), Ir. Imaginer, inventer, trou-

ver. Excogitare ut.., imaginer de,

•xcôlo, is, ui, cultum, ëre {ex, colo),

tr. Bien cultiver, travailler arec

soin. Il
Soigner, orner, embellir.

||

Fig. Donner la culture, polir, poli-

cer. Excolere animos doctrinâ. Cie.

Féconder son esprit par la science.

Mtas exculta. Cic. Époque civilisée.

Excolere vitam. Virg. Civiliser l'exis-

tence humaine. ||
Honorer, respec-

ter. Excolere deos. Phxd, Honorer

les dieux.

excôquo, is, coan, coctum, coquëre

{ex, coquo), tr. Expulser par la cuis-

son.
Il
Faire cuire. ||

Durcir, dessé-

cher.
Il

Machiner, couver, mûrir

(dans son esprit). Excoquere malum
aliciii, machiner un piège contre

qqn.

excors, cordis (ex, cor), adj. Dépour-

vu de raison, de sens, insensé, fou.

excresco, is, crévi, crèlum, crescëre

{ex, cresco), intr. Croître, pousser,

se développer (au pr. et au fig.).

excrêtus. Part. p. d'KxcKRNoet d'EX-

CRESCO.

excrèvi. Parf. d'KicEHNo et d'Ex-

CBESt.O.

excrûcio, as, âvi, âtum, are (ex, cru-

cio), tr. Torturer, faire souffrir, mar-
tyriser. Il Fig. Peiner, afUiger.

excùbàtîo, ônis (excubo), f. Vigi-

lance.

•xcûbiae, ârum (excùbo), f. pi. Action

de monter la garde, faction, garde.

Kxcubias agere, être eu sentinelle.
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Il Ceux qui montent la garde. »on-

Unelles, poste.

excùbïtov, ôris {excubo), m. Senti-

nelle.

excùbo, as, ui, îtmn, are (ex, cubo),

inlr. Découcher, passer la ni:t do

hors. Il
Monter la garde, être >(

faction, veiller. — in armis. Cxi

Veiller sous les armes. || Fig. Veiller,

être attentif, avoir soin. Sapiens

animo semper excubat. Cic. Le sage

est toujours sur ses gardes.

excùcurri. Parf. d'ExcuRRo.

excûdo, is, di, sum, dëre (ex, cudo),

tr. Faire sortir en frappant. || For-

ger, fabriquer. || (En gén.) Faire,

façonner, produire, composer (un

ouvrage). Excudere librum, compo-
ser un livre.

exculco, â5, âvi, âtum, are (ex, calco),

tr. Fouler, consolider avec les pieds.

Singuli ab infimo solo pedes terra ex-

tulcabantur. Cœs. Chaque trou était

remblayé au fond d'un pied de terre

qu'on piétinait.

excultus. Part. p. d'BxcoLo.

excuiTO, is, eùcurri ou curri, cur-

mm, currëre {ex, curro), intr. Cou-
rir hors, s'élancer, se précip ter,

faire une excursion. Excurristi a

Ntapoli. CsBS. Tu es accouru de Na-

jiles. Tons ex monte excurrens. Curt.

Source qui se précipite de la mon-
tagne.

Il
(T. milil.) Faire une sortie,

une irruption, Excucurrerunt in fi-

nes liomanos. Liv. Ils firent une ir-

ruption sur le territoire romain.
||

(Eu pari, des lieux.) S'étendre, s'a-

vancer, se prolonger. A sinu pse-

ninsula excurrit. Liv. Une presqu'île

s'avance du golfe. || Se déployer,

se donner carrière. Campus in quo

virtus excurrit. Cic. La carrière où

se déploie le mérite. U Tr. Par-

courir.
Il

Passer, dépasser. Excur-

rere modum, passer la mesure.

excursio, ônis (excurro), f. Excur-

sion, allées et venues, évolutions, y

(T. milil.) Sortie, irruption, escar-

moufhe. || Écart, digression.

exciirsor, ôris (excurro), m. Ooiir/îur,

éclaireur.

1. excursus. Part. p. d'KXCL'»ao.

22
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2. excursûs, ûs [excurro), m. Élan.

Il
(T. rnilil.) Sortie, irruption, atta-

que.
Il

(En pari, des lieux.) Saillie,

prolongement. || Digression.

excûsâbilis, e (excuso), adj. Excusa-

ble.

excûsâtë («xcusaius), adT.(Comp. ki-

cusATius.) D'une manière excusable.

excûsâtio, ônis {excusa), f. Excuse,

justification, prétexte. Excusatio

SBtatis, valetudinis, excuse tirée de

Vkf^e, de la mauvaise santé.

exciisâtus, a, um{excuso), part. adj.

Excusé.
Il

Donné poir excuse.

excûso, as, âvi, âtum, are (ex, cau-

sa), tr. Excuser, disculper, justiûer.

Rxcusare se alicui oi^ apnd aliquem

dealiquûrc, quod..., s'excuser auprès

de qqu d'une chose, de ce que...
||

Donner, alléguer pour excuse, pour

prétexte, prétexter, s'excuser sur.

Excusare valetudinem, alléguer sa

santé.

excûsor, ôris (exeudo), m. Ciseleur,

fondeur.

0XCU8SU8. Part. p. d'EicuTio.

excùtio, U, aussi, cussum, cutëre {ex,

quatio), tr. Secouer, agiter.
||

Faire

sortir, faire tomber eu secouant,

arracher, abattre, secouer. Excussus

equo, curru, jeté à bas de son che-

val, de son char. Procella excutit im-

brem. Curt. La tempête fait jaillir

la pluie.
Il

Fig. Arracher, repousser,

dépouiller. Excutere risum, faire rire.

Excussus somno. Ov. Arraché au som-
me'l. Facinus excussit ah ore. Ov. 11

repoussa de ses lèvres la coupe cri-

minelle. Il
Fouiller, scruter, exami-

ner (au pr. et au fig.); trancher (une

question).

exec... Voy. kxsec...

exèdo, t5, ëdi, Isum, ëdëre {ex, edo),

tr. Manger, dévorer, ronger. H Fig.

Ronger , consumer , détruire. Pila

exe$a rubigine. Virg. Dards rongés

par la rouille.
||

(Au sens moral.)

Consumer, ronger, miner, ^griludo

exest animum. Cic. Le chagrin ronge
l'âme.

exMra, », f. Salle garnie de sièges,

salie de réunion, d« conversation. |i

Volière.

exêdrium, H, n. Petit salon de ctni.

versatidu.

exèmi. l'arf. d'ïxmo.

exemplâr, àrb {exemplum), n. Mo-
dèle, type, exemple, original.

||

Copie, exemplaire. Exemplâr hbri,

exemplaire d'un livre.
|| Image,

copie, preuve. Suî exemplâr intueri.

Cic. Voir une reproduction de soi-

même.
exeznplum, *{exigo),n. Échantillon.

Il
Exemple, preuve. Fabula lalU

exempli. Phaed, Fable qui est una

preuve (de ce q'ie j'ai dit). Exempli
causa, gratin, par exemple.

||
Exem-

ple, modèle, type, original. Exem*
plum anliqux probiialù Cic. Modèl*
de l'antique probité, irt ver exempla
cognata. Ov. Suivie l'exemple de se»

soeurs. Sua exempla pati. Phaed. Souf-

frir ce dont on a donné l'exemple.

Il
Exemple, punition exemplaire.

Exemplum statuere in aliquo, faire

en qqn un exemple.
||

Copie, por-

trait, reproduction. In exemplum
phari Alexandrifii, sur le modèle du
phare d'Alexandrie.

||
Procédé, fa-

çon, manière. Exemple populi Ro'
mani. Caes. D'après les procédés du
peuple romain, Edere in aliquem om-
nia exempla cruciatusque. Cxs. Faire

subir à qqn toutes aortes de suppli-

ces.
||
Type, formule, teneur (d'un

écrit). Litterx allatx sunt hoc exem-

pla. Cic. On m'a remis une lettre

dont la teneur suit.

exemptus. Part. p. d'Exmo.

exentèro, as, âvi, âtum, are, tr. Oter

les intestins, vider, y Fig. Vider,

épuiser.

exêo, îs, w ou ivi, itum, tre (ex, eo),

intr. Sortir, aller hors de. Exire de

/î/ii6us, sortir du territoire.— denavi,

ex navi, débarquer. Impers. iVon

passe clam exiri. Cxs. Que l'on ne
pouvait sortir sans être vu.

H Fig.

Exire e memoriâ, memorià, ex ore,

sortir de la mémoire, de la bouche.

Exire de potestate, ex potestate, sor-

tir de soi-même, ne plus se conte-

nir.
Il

S'élever, sertir (de terre, du*

bourgeon, en pari, d'une plante).
||

(T. milit.) Partir, se mettre en mar
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che; faire ane sgrLiôi If' Se jeter

dans («n pari, d'un fleuve).
||

Se

répandre, se divulguer. Exiit in tur-

bam (avec une Propos. Inf.). Nep. Il

devint notoire que...
||
S'étendre au

delà de, excéder, Exire in ousirum.

Liv. S'étendre vers le midi.
|| Se

ternniner; s'écouler, se passer, finir.

Indutiarum dics exierat. Liv. Le jour

de la trêve était expiré. ||
Tr. Fran-

chir, dépasser.
||
Éviter, échapper à.

exèqûiae, exêquor. Voy. kiseoui.k,

KXSEQL'OR.

exercèo, es, ûi, ïtum, ire {ex, arceo),

tr. iMeltre en mouvement, agiter, fa-

tiguer, ne pas donner de relâche.

Exerceri. Caes. Être tenu en haleine.

Exercere iauros. Virg. Fatiguer ses

taureaux. Flumina exercita cursu.

Virg. Fleuves toujours impétueux.

Il
Travailler, cultiver. Exercere so-

lum, humum, arva, travailler la terre,

n Exercer, former, dresser. Exer-

cere in labore, in armis, exercer au

travail, à la guerre. Se exercere, exer-

ceri luctando, in venando, s'exercer

à la lutte, à la chasse. | Fig. For-

mer, exercer. Exercere memoriam,
stilum, exercer la mémoire, façon-

ner le style.
|| Exercer (une profes-

sion), pratiquer, faire, s'occuper de.

Exercere jusliliam, pratiquer la jus-

tice. — inimicitias, avoir des inimi-

tiés. — minas. Phsed. Se répandre

en menaces. || Poursuivre, inqui^'ler,

tourmenter. Ambilio exercet animos,

l'ambition inquiète Tàme. Exerceri

iniquitatibus. Cic. Être éprouvé par

toutes les injustices.

exercïtâtê {exercitaLut)^ adv. D/Hme

manière exercée.

exercitâtio, ônis {exercito), t. Exer-

cice du corps, exercice d'un art, expé-

rience, usage. Exercitâtio dicendi,

l'habitude de la parole. Exercitâtio

tuperiorum pugnarum. Czs. La pra-

tique acquise dans les batailles an-

térit^ures.

exercïtâtus, a, um {exercito), part,

adj. (Sup. HXBRC1TATI9SIMU3.) Très

exercé, très versé, formé, dressé,

habile à.
I)

Agité, tourmenté, in-

quiet.

exercïtium, w {exerceo), n. Erercice

militaire, manœuvre.
exercito, as, âvi, âlum, are (earerceo),

tr. Exercer souvent.

1. cxercïtûs, a, um {exerceo), part,

adj. Mis en mouvement, agiU.
||

Poursuivi, tourmenté. || Exercé. ||

Laborieux, pénible. Voy. exerceo.

2. exercitûs, ûs {exerceo), tr. Troupe
exercée, corps de troupes, armée.
Au plur. Plusieurs armées ou armée
formée de plusieurs légions. Exer-

citum conficere, conflare, facere, co-

gère, contrahere, conscribere, lever

une armée.
|| L'infanterie (opposée à

equitatus).
|| (Poét.) Multitude, trou-

pe, nuée.

exéro. Voy. exsero.

exerto, exertus. Voy. exssrto, etc.

exêsus. Part. p. d'EXEDo.

exhaeres, exhasredo. Voy. exoerks,

EXHEREDO.

exhâlâtïo, ônis {exhalo), f. Exhalai-

son.

exhàlo, as, âvi, àtum, are {ex, halo),

tr. Rendre par le soufUe, exhaler,

évaporer. Exhalare vilam, animam
et absol. exhalare, rendre le der-

nier souffle, expirer.

exhaurïo, is, fiausi, haustum, hau-

rire {ex, haurio), tr. Vider en puisant,

épuiser. — terram manibus. Caes. Dé-

blayer la terre avec les mains. || Vi-

der en buvant. || Vider en prenant,

épuiser. Exfuiurire plebem impensis.

Liv. Ruiner le peuple à force de dé-

penses. Exhausti Athenienses. Nep.

Les Athéniens à bout de ressources.

Il Oler, enlever. Exhaurire vitam''sibi

manu. Cic. S'ôter la vie. || Épuiser,

mener à terme, supporter jusqu'au

bout. Exhaurire labores. Virg. Arri-

ver au terme de son travail.

exhaustus. Part. p. d'EXHAuaio.

exhèrêdàtio, , ônis {exheredo) , f.

Exliérédation.

exhêrêdo, as, àvi, âtum, are {exhe-

res), tr. Déshériter (au propre et

au fig.).

exhêrês, édis («x, keres), m. Déshé-

rité.

exhïbèo, es, ûi, ttum, ère {ex, hnbeo),

tr. Montrer. || Présenter, exhiber.
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faire paraître. 1|
Montrer,faire preuve

de. E.rhibere se admirabilem, se

montrer admirable. Pro fratre, hos'

tem exhibuit. Just. Au lieu de frère,

il se montra ennemi. ||
Présenter.

Exhibere se supplicem populo. Cic.

Se présenter au peuple en suppliant.

Il
Représenter, reproduire. Exhibere

faciem parenti's, reproduire en soi

les traits de son père.
||
Représenter

sur le théâtre.
||
Produire, causer.

Exhibere negolium, molestiam alicui,

causer des embarras, des ennuis à

qqn.
Il
Fournir d'aliments, entrete-

nir. Exhibere vitam, entretenir l'exis-

tence.

exhilàro, as, âvi, âtum, are {ex, hila-

rb), tr. Égayer, récréer. ||
Egayer,

embellir.

exhorrëo, es, ûi, ère et exhorresco,
is, horrui, ëre {ex, horreo, horres-

co), intr. Frissonner, frémir. || Tr.

Frissonner, trembler en présence

de, frémir de.

exhortâtïo, ônis {exhortor), f. Exhor-

tation, encouragement.

exhortor, âris, âtus sum, âri {ex,

hortor), dép. tr. Exhorter, exciter,

encourager.

exïgo, ïs, ëgi, actum, ëre {ex, ago),

tr. Faire sortir, pousser dehors,

chasser, renvoyer. || Exporter, ven-

dre. Il Pousser, enfoncer. Exigere

gladium, enfoncer une épée. || Faire

payer. Exigere tribula, lever des

tributs.
Il
Réclamer, percevoir. Exi-

gere absides, réclamer des otages.
||

Fi g. Exiger, réclamer. Exigere ab

aliquo pœnam, piacula, punir qqn,

Exigere aliquem ut... Nep. Exiger de

qqn que... || Passer, traverser. Exi-

gere xvum, passer sa vie. Ante exac-

tam hiemem. Cxs.. Avant la fin de

l'hiver. H Exécuter, achever, parfaire.

Il
Juger, régler, apprécier. Exigere

opus ad vires suas. Ov. Juger d'un

ouvrage d'après ses propres forces.

Exigere se ad aliquem, se comparer
à qqn. jj Traiter, discourir. Exigere

rem, de re, traiter une question.

exiguë {exiguus), adv. Petitement,

faiblement, jj Avec parcimonie. || En
peu de mots, laconiquemeoL
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exïgûîtas, âtis {exiguus), t. Exiguïté,

petitesse.
||
Petit nombre, petite quan-

tité.
Il
Faible durée, brièveté. || Petit

espace, étroitesse.

exïgûus, a,um {exigo), adj. Petit, exi-

gu, étroit, court, modique, faible.
||

Subsl. EXIGUUU, i, n. Un peu de, une

petite quantité. || Adv. rxiguuu,

KxiGuo, peu de temps.

exilio. Voy. kxsilio.

exîlis, e [exigo), adj. Délié, menu,
mince, grêle, maigre, petit, chétif.

Il
Sec, sans corps (en pari, d'un dis-

cours).
Il
Manquant de.

exilïtas, àtis (exilis), f. Ténuité, mai-

greur, petitesse, sécheresse.

exîlïter {exilis), adv. Chétivement,

pauvrement, faiblement.
||
Avec sé-

cheresse, brièvement.

exïlium. Voy. iisilium.

exîmiè {eximius), adv. Excellem-

ment, éminemment, supérieure-

ment.

exïmiua, a, um {eximo), adj. Excepté,

réservé. Unus eximius esse. Cic. Etre

privilégié.
Il
Distingué, remarquable,

excellent, éminent.

exïmo, îs, êmi, emptum, ïmëre {ex,

emere), tr. Tirer de, retirer, retran-

cher. Eximi de reis. Cic. Être retran-

ché du nombre des accusés, être

mis hors d'accusation. Eximere

curas, chasser les soucis,
|| Délivrer

de, affranchir de, Eximere e vincu'is,

ex obsidione, obsidione, délivrer des

fers, du siège. — melu, délivrer de

la crainte. || Laisser écouler, consu-

mer le temps. Eximere diem dicendo.

Cic. Passer tout le jour à parler.

exin. Voy. exindk.

exinânïo, îs, ivi, itum, îre {ex, ina-

nio), tr. Vider, épuiser, dévaster,

piller. Exinanire navem, décharger

un navire. Exinanita civitas» Cx$.

. Étal épuisé.

exïaânïtïo, ônis (exinanio), f. Ac-

tion de vider, d'épuiser.

exindë et exin, adv. (Dans l'espace.)

De là, de ce lieu. || Immédiatement
après, à la suite.

||
(Dans le temps.)

Là-dessus, ensuite, alors, après.

existimâtïo, ônis (existimo), f. Opi-

nion, jugement. Il Estime, cousidé-
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ration, réputation, honneur. Alicu-

jus existimationem violare, offendere,

oppugnare, attaquer l'honneur de

qqn.

existimâtor, ôris (existimo), m. Con-

naisseur, appréciateur.

existîmo, as, âvi, âtum, are (ex, ses-

timo), tr. Jug-er, penser, être d'avis,

croire, regarder conime. Disciplina

hsec in Britanniâ reperta esse existi-

matur. Cœs. Cet art passe pour avoir

été inventé en Bretagne. Singularis

ejus prudentia existimatur. Nep. Son
intelligence fiasse pour extraordi-

naire. Existimatur (avec une Prop.

Inf.), on croit, on estime que. || Exa-

miner, peser, considérer, juger, dé-

cider. Existimari nonpoterat utrum...

Cxs. On ne pouvait décider si...

exlsto. Voy. exsisto.

exïtiâbîlis, e et exitïàlis, e [exi-

tium), a.d]. Funeste, pernicieux, fatal.

exitiôsus, a, um {exitium), adj. Fu-

neste, pernicieux, fatal.

exitium, ïi (eieo), n. Ruine, perte,

destruction, désastre.

exitûs, ûs [exeo], m. Action de sor-

tir, sortie.
|j Lieu de sortie, issue.

Porlarum exitus. Cœs. Les issues

étroites des portes.
||

Issue, fin,

conclusion. Exilus oppugnationis,

anni, vitx, fin du siège, de l'an-

née, de la vie. Tristes exitus ha-

bere, avoir une issue malheureuse.
exlex, lègis {ex, lex), adj. Qui n'est

pas soumis à la loi.
||
Qui ne con-

naît pas de frein, qui n'a pas de re-

tenue.

exôlesco, is, ôlêvi, ôlètum, ôlescëre

[ex, olesco), intr. Cesser de grandir,

avoir terminé sa croissance.
|| Dépé-

rir, tomber en désuétude. Mos exo-

letus, usage tombé. ||
Au partie, pass.

Exoletus, débauché, corrompu.

exônèro, as, âvi, âtum, are [ex, onero),

tr. Décharger, vider.
||
Fig. Déchar-

ger, soulager, alléger. Exonerare
cti't/afem wie/u, délivrer la cité d'une
crainie.

exoptâtus, u, um (exojofo), part. adj.

(Comp. EXOPTATIOR. Sup. KXOPTATIS-

S1MU3.) Désiré, souhaité vivement.

exopto, as, âvi, âtum, are {ex, opto).

tr. Choisir, préférer.
|| Désirer Tiv<»-

ment. Exoptare nova. Sali. Désirer

vivement une révolution. Avec l'Inf.

ou ut, désirer que.

exôrâbilis, e {ex, oro), adj. Qui se

laisse fléchir, qu'on peut gagner aisé-

ment.

exordior, iris, orsus sum, ordiri {ex,

ordior), dép. intr. Commencer, en-

treprendre.
Il
Absol Commencer à

parler, débuter.

exordîum, îi {exordior), n. Commen-
cement d'un tissu.

Il
Commencement,

origine,
j] Commencement d'un dis-

cours, exorde, début.

exôrïor, ëris, ortus sum, ôriri (Im-

parf. Subj. exorerentur. Impér. exo-

rere) {ex, orior), dép. intr. Naître,

se lever, s'élever, sortir, provenir,

paraître. Honestum quod ex virtute

exoritur. Cic. L'honnête, qui pro-

vient de la vertu.

exomàtio, ônis (ex, omo), f. Orne-
ment, parure.

exornàtus, a, um {exomo), part. adj.

Très orné, magnifique.

exorno, as, âvi, âtum, are {ex, omo),
tr. Pourvoir, munir, arranger, équi-

per, disposer. || Orner, parer, em-
bellir (au prop. et au fig.).

exôro, 05, âvi, âtum, are {ex, oro), tr.

Prier instamment. || Vaincre par ses

prières, fléchir, apaiser.
||
Obtenir à

force de prières, gagner. Exorare
aliquem ut... Cic. Obtenir de qqn
que...

1

.

exorsus . Part. p. d'ExoRDioa.

2. exorsûs, ûs {exordior), m. Exorde.

l.exortus. Part. p. d'KxoaioR.

2.exortùs, ûs {exorior), m. Lever,

commencement. Exorlus imperato-

ris, l'élévation d'un empereur.

exoscûlàtio, ônis {exosculor). f. Bai-

ser tendre.

exosculor, arts, âtus sum, âri {ex,

osculor) dép. tr. Baiser tendrement.

Il
Admirer, louer très vivement.

exôsus, a, um (ex, osus), part. adj.

Qui hait, qui déteste, jj Passiv. Haï,

détesté.

expallesco, is, pallûi, fallescëre {ère,

palleaco), intr. Devenir très pâle. |

Tr. Craindre, redouter.
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expando, îs. i, pansum ou passum,
pandUre (e.r, pando), tr. Etendre,

déployer, étaler.
||
Fig. Développer,

exposer.

ezpansus et expassus. Part. p.

d'EX PANDO.

«xpàtïor. Voy, eispatior.

expâvèfàcio, is, fêci, factum, ëre

{ex, pavefacio), Ir. ÉpouTanter.

expàvèo, es, ère {ex, paveo), ialr.

S'effrayer.
||
Tr. S'elTrayer de.

expàvesco, ts, pâvi, pavescëre (ea;,

pavesco), intr. S'effrayer en présence

de qq. chose.
|| Tr. Avoir grand

peur de.

expecto, etc. Voy. exspecto.

expédîo, îs, îvi ou «, itum, îre (ex,

pes), tr. Dégager, débarrasser. E
laqueis se expedire, se dégager de
filets. Expedire iter per rupes. Liv.

Se frayer un chemin parmi les ro-

chers. — rem frumenlariam. Cxs.

Assurer ses approvisionnements.

Expcdior. Virg. Je me fraye un
chemin, y Fig. Tirer d'embarras,

délirrer. |1 Mettre en ordre, démê-
ler, débrouiller. Expedire rem^ ne-

gotium, arranger une affaire.
|{

Sortir, apprêter, préparer, fournir.

Expedire naves, ranger des vaisseaux.

— legiones. Cses. Préparer ses légions

à entrer en ligne. — pecuniam,
procurer de l'argent. U Expliquer,

exposer, raconter. Expedi quid fe-

eerim. Phsedr. Explique ce que je

vienfe de faire.
||

Impers. Expedit.

Il est avantageux, il importe. Beli-

berare quid expédiât. Cic. Délibé-

rer sur ce qu'il importe de faire.

expëdîtè {expeditus)f adv. (Comp.
KXPEDiTius. Sup. KxpKDiTissiMK.) Fa-
cilement, aisément, promptement,
Tite.

xpèditïo, ônis (expedio), f. Prépa-

ratils de guerre; expédition, cam-
pagne.

expèdîtus, a, um (expédia), part,

adj. (Sup. EXPiDmssiMUS.) Débarras-

sé, dégagé, libre. Expediti milites,

soldats sans bagages. Expediti pedi-

tes et absol. expediti, infanterie

légère. Expeditus homo. Cic. Homme
résolu,

il
Facile, aisé, prompt, prêt.

In expedito esse, être sous la main,
être tout prêt. Expedila Victoria,

Cxs. Victoire décidée, assurée.

expello, xs, pûli, pulsum, pcllëre {ex,

pello), tr. Pousser hors de, repousser,

chasser, rejeter. Expellere naves ab

litore. Liv. Pousser les navires au
large. Expellere regno aliquem, dé-

trôner qqn. — vilâ, ôler Ja vie. —
omnem dubitalionem, dissiper tous

les doutes.

oxpendo, is, i, pensum, pendëre {ex,

pendo), tr. Peser avec soin. U Comp-
ter de l'argent, payer, dépenser.

Absol. Expensum, somme comptée,

payée. || Fig. Peser, examiner, ap-
précier. Expendere testem, apprécier

la valeur d'un témoin. || Payer,
expier une faute.

expensus. Part. p. d'KXPENoo.

expergêfàcïo, is, fêci, factum, /a-

cëre et au passif expergêfio, foe-

tus sum, fïëri {expergo, fado, flo), tr.

Réveiller. || Fig. Eveillesr, animer,
excitf^r.

expergiscor, ëris, perrectus sum,
pergisci{ex, pergo), dép. inlr. Se ré-

veiller.
Il

Fig. Sortir de son engour-

dissement, de sa léthargie, se ré-

veiller.

expèrïentîa, x {experior], f. Essai,

tentative, expérience.
||
Fig. Habileté

acquise par l'expérience, pratique,

connaissance.

expèrïmentum, i {experior), n. Ex-
périence, essai, tentative, épreuve,

preuve,

experior, iris., pertus sum, përîri,

dép. tr. Tenter, faire l'essai, faire

l'expérience, mettre à l'épreuve.

Experiri belli fortunam. Cxs. Tenter
les chances de la guerre. Experiri

ut, tenter de. Experiri se aliquâ re,

tenter ses forces dans une chose.

Experiri omnia. Cxs. Faire tout le

possible. Experiri aliquem, se mesu-
rer, lutter avec qqn. Absol, Expe-
riri, faire un essai, une tentative.

||

(Aux temps passés.) Avoir tenté,

éprouvé; savoir, connaître. Ea^jerfus

sum prodesse. Quint. Je sais qu'il est

utile.
Il

(T. judiciaire.) Experiri

aliquid legibus, jure^ s'adresser auj
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tnbunaui. avoir recours à la jus-

tice pour obtenir uue chose.

experrectus, a, um {expergiscor),

pari. adj. Éveillé, vif, alerte.

expers, pertii (ex^pars), adj. Qui ne

prend pas part à, qui ne participe

pas à. Expers imperii, qui ne participe

pas au commandement. — littera-

rum grmcarum. Nep. Étranger à la

littérature grecque.
||

Qui manque
de, dénué, privé, dépourvu de,

expertus, o, um (experior), part,

adj. Qui a lenlé, essayé. || Avec sens

passif. Eprouvé, reconnu. Vir vir-

tutis expirtx, homme d'une valeur

éprouvée.

expètitus. Part. p. d'EXPKTo.

expéto, i.s, ivi ou ïi, ïtum, ëre {ex,

peto), Ir. Chercher à atteindre, tendre

à, aspirer à, désirer, rechercher. j|

Poursuivre (la mort de qqn). Expe-

tere pœnas, supplicia ab aliquOy tirer

vengeance de qqn, le punir.

expïâtio, ônis {expio), f. Expiation.

expictus. Part. p. d'KipiMGo.

expilâtîo, ônis [expUo], f. Action de

piller, pillage.

expilâtôr, ôris {expilo), m. Voleur,

pillard.

expilo, as, âvi, âlum, are [ex, pilo),

Ir. Voler, dépouiller, piller.

expingo, îs, pinxi, pidum, pingëre

(crx, pingo), tr. Peindre, enluminer,

fanier.
||
Fig. Peindre, décrire.

expio, as, âvi, âtum, are (ex, pio), tr.

Puritier par des expiations. H Expier,

réparer, racheter. Expiare cludem

vicloriis. Flor. Réparer un désastre

par des victoires.
||
Apaiser, calmer,

satisfaire.

expiro. Voy. kispiho.

cxpiscor, ârw, àtus sum, âri {ex,

piscor)^ dép. tr. Chercher à tirer

qq. chose de qqn, s'enquérir adroi-

emenl.

ozplânàbilis, e (exp/ono), adj. Clair,

lI slincl, intelligible.

ezplânâtô {explanatus), adv. (Comp.
EiPLANATius.) D'une manière claire,

intelligible.

explânâtio, ônis («rp/ano), f. Expli-

cation, éclaircissement, interpréta-

tion. I Prononciation distiQcte.

»xp!ânator, ôrts (expiano), m. Inter-

prète, commentateur.

explâno, as, âvi, âtum^ are {ex, pla-

nus)., tr, Propr. Étendre.
||

Fi;:. Ex-

pliquer, éclaircir, développer, inter-

préter.

explaudo. Voy. explodo.

explèo, es, êvi, ëtum, ère, ir. Rem-
plir, combler (au prop. et au fig.),

|1

Rassasier, satisfaire, contenter, apai-

ser, achever, rendre complet, com-
pléter, accomplir. Explere vitnm

beatam. Cic. Rendre la vie parfaite-

ment heureuse. — spem omnium.

Just. Répandre à l'espoir général.
||

Remplir une obligation. Explere

amicilix munus. Cic. Remplir les

devoirs de l'amitié.
|| A 'liever, ac-

complir (en pariant du te nps). Ex-

plelus annus, année accom >lit'.

9xplêtus, a,um {expleo), p. adj. Ac-

compli, complet, parfait.Voy. expleo.

»xplicâbilis, e {explico). adj. Qu'on

peut développer, explicable.

axplïcâtô {explicatus), adv. Claire-

ment.

Jxplicâtïo, ônis {explico), f. Propr.

Action de déplier, de dérouler,
f]

Fig. Explication, éclaircissement,

interprétation, développement.

explicâtor, ôris (eay/ico), m. Celui

qui développe, qui explique.

«xplïcâtrix, trlcis (explicâtor), f. Celle

qui développe, qui expli(|iie.

1. explicatus, a, um {explico), part,

adj. (Comp. eiplicatior.) Propr.

Déployé, développé, déroulé.
||

Fig.

Développé, expliqué, éclairci, clair.

S. explicatus, ûs {explico), m. Propr.

Développement, allongement. |1 Fig

.

Développement, éclaircissement.

3xplïcitus, a, um {explico), part

.

adj. (Comp. «xpucrrioa.) Dévelop-

pé, mis en ordre, facile, aisé.

9xplico, as, âvi ou ûi, âtum ou itum
,

are {ex, plico)^ tr. Déployer, déplier,

dérouler, étaler. Bxp/icare volumen,

dérouler un volume. ||
Dégager,

débarrasser, débrouiller. Explicare

se ex laqueis. Cic. Se dégager des

fllets.
Il
Accomplir, mener à bien.

Explicare fugam. Phxd. Fuir. —
mandata, accomplir ton mand.it. {
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Étendre, allonger, déployer. Expli-

care aciem. ordinem, cohortes, le-

giones^ étendre, déployer son ar-

mée, ses lignes, ses cohortes, ses

légions. Explicare se turmatim.

Cxs. Se déployer en escadrons.
||

Expliquer, éclaircir, raconter, expo-

ser. Explicare res. Nep. Exposer les

faits. — vitam alicujus, raconter la

vie de qqn..

explicui. Parf. d'KXPLico.

explôdo et explaudo, îs^plôsi, plô-

sum, plôdëre {ex, plodo), tr. Rejeter

en battant des mains, huer, siffler

un acteur.
||
Chasser, repousser.

||

Rejeter, désapprouver.

explôr&të (exploratus), adv. (Comp.

ExpLORATius.) Avec connaissancô de

cause, en toute sûreté.

expilôrâtïo, ônis (explora), f. Obser-

vation, recherche, examen.
||
Espion-

najift, reconnaissance miiilaire.

exploratôr, ôris iexploro), m. Explo-

rateur, observateur.
||
Eclaireur, es-

pion.

exploratus, a, um {explora), part.

adj. ((^omp. EXPLORATIOR. Sup. KI-

PLORATissiuus.j Observé, reconnu,

éprouvé; par suite, certain, assuré.

llabere exploratum, pro explarato,

(avec une Prop. Infin.), avoir la cer-

titude que, compter que. Ut explo-

ratâ Victoria. Caes. Comme si la vic-

toire était assurée.

explôro, as, âvi, àtum, are {ex, plora),

tr. Observer, examiner, explorer,

essayer, s'assurer de, mettre à

l'épreuve. Kxplorare de aliquâ re,

exaiiiiuer une chose.
||
(T. milil.)

Épier, reconnaître, faire une recon-

naissance. Explorare hostium consi-

lium. Caes. Épier les desseins de l'en-

nemi. — loca, reconnaître le ter-

rain. — hostium iter, reconnaître la

marche de l'ennemi. Intr. — an, quO'

modo..., reconnaître si, comment...

\bsol. Explorato, explorato ante...

^avec une Propos. Infin.), quand on

se fut informé...

explôsïo, ônis {explodo), L Action de

huer, de siffler, huée, mauvais ac-

cueil.

*xpîôsus. Part. p. d'KXPLODO.

expôlïâtio. Voy. exspoliatio.

expôlio, is, îvi, îtum, îre {ex, polto),

ir. Polir entièrement, lisser.
||
Fig.

Polir, perfectionner. Expolire ali-

qnem doctrinis omnibus. Cic. Per-

fectionner qqn dans toutes les

sciences.

expôlltio, ônis {expolio), (. Action de
polir. Expolitio urbana. Cic. L'éclat

des maisons de la ville. || Fig. Orne-
ment, parure du style.

expôlïtus, a, um (^expolio), part. adj.

Poli, bien soigné, clair, brillant.

Il
Fig. Poli, perfectionné, orné. Ex-

politus vir, homme de bonnes ma-
nières. Voy. aussi expolio.

expôno, is, pôsûi, pôsïtum,pônëre {ex,

pono), tr. Propr. Mettre hors, met-
tre en vue, exposer. Exponere vi-

tam in omnium oculis. Cic. Exposer
sa vie à tous les regards.

||
Livrer,

abandonner.
||
Débarquer, mettre à

terre. Exponere copias, milites, exer-

citum in terram, in litus, in por-

tum, débarquer des troupes à terre,

sur le rivage, au port.
||
Exposer,

abandonner un enfant.
|| Présenter,

proposer. Exponere prsemia alicui.

Cic. Proposer des récompenses à

qqn. — ad exemplum, otfrir pour
modèle.

Il
Fig. Exposer (en parole»

ou par écrit), expliquer, raconter,

développer, éclaircir. Exponere man-
data, exposer l'objet de sa mission.

— mores Graiorum. Nep. Exposer les

mœurs des Grecs. A l'Abl. absolu.

Cœsar exposito quid... Cœs. César

après avoir exposé pourquoi...

exportâtio, ônis {exporto), f. Expor-
tation.

Il
Déportation, bannissement.

exporto, as, âvi, àtum, are {ex, porto),

ir. Porter hors, emporter, exporter.

Il
Déporter, bannir.

exposco, is, pôposci. poscëre {ex,

posco), tr. Demander instamment,
solliciter vivement.

||
Pour deposcere

(voyez ce mol), réclamer q(pi pour

le punir, demander son extradi-

tion. Exposcere aliquem publice.

Nep. Demander officiellement l'ex-

tradition de qqn.

expôsitio, ônis{expono), f. Expositiou

d'un epfant, abandon, y Exposilîo'»,
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narration, développement, défini-

tion.

expôsitus, a, um {expono), part. adj.

Exposé, étalé, déployé.
||

Acces-

sible, d'un abord facile. || Banal,

trivial. Voy. aussi expo.no.

expostûlâtïo, ônis {exposlulo), f.

Demande pressante, réclamation,

plainte, grief.

expostûlo, as, âm, âtum, are (ex,

postulo), Ir. Demander instamment.

Expostulare aliquein ad pœnam, ad

supplicium, réclamer qqn pour le

punir.
Il

Iiitr. Expostulare cum uliquo

de aliquà re. Cic. Être en difi"érend

avec qqn au sujet de qq. ch.

expôsùi. Parf. d'ExpoNO.

expresse {expressus), adv. En termes

exprès, clairement, distinctement.
||

D'une façon expressive.

expressus, a, um {eocprimo), part,

adj. (Comp. eiphkssior.) Exprimé,

accentué, prononcé, distinct.
||
Re-

présenté, imité, peint. Voy. aussi

ESPRIMO.

exprîiuo, is, pressi, pressum, pr[mëre

{ex, premo), tr. Faire sortir en pres-

sant, exprimer, extraire.
|! Faire

jaillir, faire monter. Nubium conflictu

ardor expressus. Cic. Le feu qui

jaillit du choc des nuages. Expri-

mere lurres. Caes. Élever des tours.

Il
Tirer par force, arracher. Expri-

mere pecuniam ab aliquo, arracher

de l'argent à qqn. — vocem, risum,

confessionem, arracher une parole,

un éclat de rire, un aveu. — veri-

tatem tormentis. Curt. Arracher la

vérité par la torture.
|j

Fig. Re-

produire, imiter, rendre. Exprimere

patrem. Cic. Être le portrait de

son père.
Il
Exprimer, exposer. Ex-

primere mores alicujus. Cic. Faire le

portrait moral de qqn. — bellum,

raconter une guerre.
||
Traduire. |

Prononcer (les mots, les lettres).

exprôbràtio, ônis (exprobro), f. Re-

proche, blâme.

exprôbrâtor, ôris {exprobro), m.
Celui qui fait un reproche.

exprôbrâtrix, tricis {exprobrator),

f. Celle qui fait un reproche.

exprobro, as, âvi, âlut*, are {ex.

probrum), tr. et intr. Blâmer, re-

procher. Exprobrare alieui aliquid de

aliquà re, faire à qqn des repro-

ches au sujet de qq. ch. Exprobrare
quod..., reprocher de...,

exprômo, îs, prompsi ou promsi,

promptum ou promtum, prômëre {ex,

promo), tr. Tirer hors, faire sortir.

Il
Montrer, faire paraître. Eorpromere

crudelitatem suam in aliquo. Cic.

Déployer sa cruauté contre qqn.
jj

(En parlant du langage.) Exprimer,
exposer, déclarer, révéler.

exprompsi. Parf. d'EXpaoMO

expromptus. Part. p. d'EipaoMO.

expûguâbilis, e{expugno), adj . Qu'on
peut [)rendre d'assaut, prenable.

expûgnàtïo, ônis {expugno), f. Prise

d'assaut.

expûgnâtor, ôris {expugno), m. Celui

qui prend d'assaut.

expûgno, as, âvi, âtum , are {ex, pu-
gno), tr. Prendre d'assaut, forcer.

—

oppidum obsidione. Cxs. Forcer une
ville au moyen d'un siège en règle.

||

Fig. Vaincre, dompter, triompher
de. Expugnari precibus, se laisser

vaincre par les prières. Expugnare
ut..., obtenir que...

expùli. Parf. d'EXPELLo.

expulsio, ônis (expello), f. Expulsion,

b.innissemenl.

expulsor, ôris {expello), m. Celui qui

chasse.

expulsus. Part. p. d'EXPELLu.

1 expunctus. Part. p. d expungo.
' expungo, ïs, punxi, punctum, pun-

gëre {ex, pungo), tr. Effacer, rayer,

1

biffer.

i

expùo. Voy. exspuo.

j

expurgâtio, ônis (expurgo), f. Justi-

fication, excuse.

exptirgo, as, âvi, âtum, are {ex,

purgo), tr. Nettoyer, éraonder, pur-

ger, guérir. H Fig. Corriger, châtier

(le style). || Disculper, justifier.

expûto, as, âvi, âtum, are {ex, puto)^

tr. Propr. Tailler, émonder, éla-

guer.
Il

Fig. Pénétrer, expliquer.

Exputare non possum cur... Cic. Je

ne puis m'expliquer pourquoi...

exquîro, is, quisivi, quîsitum, quîrëre

{ex, quxro), tr. Chercher avec soin-
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rechercher, demander, s'informer.

Exquirere sententiam, sententias, de-

mander l'avis, les avis.

exquîsîtè (exquùilus)^ adv. (Gomp.
EXQUisiTius.) Avec soiii.

||
D'une ma-

nière distinguée.

exquîsitus, a, um (exquiro), part,

adj. (Comp. exquisitior. Sup, ex-

QUIS1TJSS1MU3.) Cherché avec soin,

recherché, distingué, excellent, ex-

quis.

exsanguis, e {ex, sanguis), adj. Qui

n'a plus de sang. ||
Pâle, pâle d'é-

pouvante, livide.
Il

Fig. Maigre, dé-

charné, affaibli. Âridum et exsan-

gue orationis genus, style sec et dé-

charné.

exsàtîo, ûs, ait, àtum, are (ex, satio),

tr. Rassasier, assouvir.
||
Combler,

satisfaire entièrement.

exsàtùro, as, âvi, âtum, are {ex,

saturo), tr. Propr. Rassasier. ||
Fig.

Assouvir.

exscalpo, ëre. Voy. kxsculpo.

exscendo. Voy. escendo.

exsceusus. Voy. escensus.

exscîdium, ïi {ex.scindo), n. Ruine,

destruction, sac d une ville.

exscindo ou excindo, is, scîdi, scis-

sum, scindëre [ex, scindo), tr. Sépa-

rer violemment, fendre, briser, for-

cer. Exscindere portas, enfoncer des

portes. — curiam, forcer la curie. U

Fig. Détruire, ruiner, anéantir.

excissus. Part. p. d'ExsciNDO.

ex3creo, as, âvi, àtum, are {ex, screo),

intr. Cracher.

exscrîbo, îs, scripsi, scriptum,9crîbëre

{ex, scribo), tr. Copier, transcrire.
||

Copier (un tableau).
||
Inscrire, noter.

Q Fig. Rendre, reproduire par l'imi-

tation. Exscribere aliquem mira si-

militudine, ôtre tout le portrait de

qqn.

exsculpo, is, sculpsi, sculptum, sçul-

përe {ex, sculpo), tr. Creuser, tailler

en relief, ciseler, sculpter, graver.

Il
Fig. Arracher, extorquer, obtenir

par force ou avec peine.

exsculptus. Part. p. d'KxscuLPo.

exsèco, as, sëcûi, sectum, sëcâre {ex,

seco), tr. Couper, retrancher.

exsecrâbïlis, e {exsecror), adj Exé-

crable, abominable.
||

Qui maudit,

qui exècre.

exsecrâtio, ônis {exsecror), f. Ser-

ment accompagné d'imprécations.
||

Imprécations, malédiction, exécra-

tion.

exsecrâtus, a, um (exsecror), part,

adj. Qui a maudit. Passivt. Mau-
dit, exécré, odieux.

exsecror ou execror, âris, âtus

sum, âri {ex, sacer), dé p. tr. Charger
d'imprécations, maudire. Exsecrâtus

in se. Liv. Ayant vomi des impréca-
tions contre lui-même.

||
Souhaiter

avec in) précations (avec ut et le

Subj.). Il Faire serment avec impréca-

tions.

exsectïo, ônis {ex, seco], f. Action de

couper, amputation.

exsècûtïo, ônis (exsequor), f. Achè-
vement, accomplissement, exécution.

Il
Exposition, développement (en

pari, du discours).

exsècûtor, ôris {ex, sequor), m. Ce-

lui qui exécute, qui accomplit.
||

Celui qui poursuit.

exsèquîœ, ârum {ex, sequor), f. pi.

Obsèques, funérailles, convoi.

exsequor, ëris, sëcûlus sum, sëqui {ex,

sequor), dép. tr. Suivre jusqu'au

bout. Exsequi aliquem, conduire

qqn à sa dernière demeure. H Ac-

compagner, s'attachera, poursuivre,

aspirer à. Exsequi consilia, pour-

suivre des projets.
||
AcheVer, ac-

complir, exécuter. Exsequi incepta,

achever une entreprise. — mandata^

exécuter des instructions. Exsequi

jus armis. Cœs. Maintenir son droit

par les armes. H Exprimer, traiter,

développer, exposer. Exsequi verbis

aliquid, exprimer à l'aide des mots.

Il
Passer en revue, rechercher, exa-

miner, pénétrer.
||

Faire valoir son

droit, poursuivre en justice, venger,

punir.

exsèro, ïs, servi, sertum, sërëre {ex.

sero)y tr. Tirer hors. H Mettre à dé-

couvert, montrer. U3bc exserit narror

tio. Phxdr. Ce récit fait voir que...

exsèrui. Parf. d'EisERO.

exserto, as, are {exsero), tr. Tire»

hors, faire sortir, montrer.
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exsertus, a, um (exsaro), part. adj.

(Comp. RîSEBfiolâ). Mis à découvert,

tiré hors du vêlement, nu, Humeris

exserlis. Cxs. Les épaules nues.
||

Saillant, proéminent. Voy. aussi

BISEno.

exsibilo, as, âvi, âtums are {ex, sibilo),

intr, Sifller, faire entendre un siflle-

ment . Tr. Siltler, huer un acteur.

exsicco, as, âvi, âlum, are {ex, sicco),

tr. Sécher, dessécher. || Épuiser, ti-

der (une bouteille).

exsigno, as, âvi, âtum, are {ex, ti-

gno , tr. Prendre noie de, noter.

exsilïo ou exilio. t5, silûi (rar. sïRî)

sultum, sUïre {ex, satire), inlr. Sau-

ter, sauter hors, s'élaucer de. Exsi-

Ure gaudio, bondir de joie. Exsiluere

oculi. Ov. Ses yeux sortirent de leur

orbile.

«xsilïum ou exillum, ii {exsul), n.

Exil, bannissement, in exstlium

ejicere, pellere, expellere, agere, ban-

nir, e.xiler. |! Lieu d'exil. Tulum cxsi-

lium orare, demander pour exil un

lieu sûr. Il
Au plur. Exsilia, les ban-

nis.

exsisto ou exlsto, is, exstîti, exsiS'

lëre {ex, sislo), inlr. Sortir de, pa-

raître, se montrer. Submersus equus

non exsiUU. Cses. Le cheval submer-

gé ne parut plus. || S'élever, prove-

nir, naître. Magna controversia inter

eos exsistit. Cses. Une grande dis-

cussion s'élève entre eux. Ex quo

exsistit ut..., il eu résulte que...||Se

montrer, exister, être. Tiineo ne

exsistam crudelior. Cic. Je crains de

me montrer trop cruel, ilagnus hic

vir exsittt. Nep. Cet homme s'est

montré ;:rand.

exsôlètus. Voy. «xolito».

exsôlûtïo, ônis {ex, solvo), t. AiZran«

Cui-s>?rapnt, délivrance.

exsôlûtus. Part. p. d'sxsoLvo.

exsolvo, is, t, sôlûtum, solvëre {ex,

solvo), tr. Délier, dénouer, déta-

cher. Dégager, délivrer. Exsoluere

se paulatim corpore. Virg. Se déga-

ge' peu à peu des liens corporels,

(1 Payer intégralement, acquitter.

ti^ Exsoltere jusjwandum, Jidem,

'exur k» parole. — ftatiam, grates,

payer une dette de reconnaissance.

exsomnis, e {ex, somnus), adj. Qui
veille, éveillé, vigilant.

exsorbèo, es, ûi ou sorpsi, sorbëre

{ex, surbeo), tr. Boire en entier,

avaler, dévorer, engloutir. Civilem

sanguinem exsorbere. Cic. S'abreuver

du san^' de ses concitoyens.

exsors, sortis {ex, sors), adj. Qui n'est

pas tiré au sort. Fig. Honorem exsor-

temducere. Virg. Obtenir un honneur
hors ligne.

||
Avec le Gén. Qui n'a

point de part à, exclu. Ex.<<ors cul-

px. Liv. Qui n'est pas compUce de

la faute.

exspâtïcr, âris, âlus sum, âri [ex,

spatior), dép. intr. Sortir de la car-

rière, s'étendre; se répandre, débor-

der (en parlant d'un tleuve).

exspectâtio, ônis (exspecto), î. At-

tente, espérance, désir de voir ou

d'apprendre, curiosité, impatience.

Movere exspeclationem alicui, piquei

la curiosité de qqn. Pendêre animx

exspectatione. Cic. Être dans une
impatience anxieuse. Major exspec-

tatione, qui est au-dessus de l'at-

tente.

fiXspectâtUB, a, um (exspecto), part,

adj. (Sup. KxspïCTATissiMUs.) Atten-

du, désiré.

exspecto (expbcto), as, 'v-i, âtum,

are {eXy specto), tr. Attendre, s'at-

tendre à, espérer, désirer, craindre.

Exspectare dum, si, quoad, donec,

attendre que. Exspeclare ut, s'at-

tendre à ce que. Non exspectare

quin, ne pas attendre que. Ante ex-

spectatum, avant qu'on s'y attendit,

ti
Rar. Attendre, être réservé à. y

(Avec un nom de chose pouj* sujet.)

Demander, exiger. Non okx exspec-

tant falcem. Virg. Les oliviers n'exi-

gent pas la faucille,
fl

Absol. Être

dans l'alleute, atttfndre.

exspergo, 6re (ex, spargo), tr. Répan-

dre, disperser.

exspes, seul, au Nomin. {ex, spes),

adj. Qui est sans espérance. Exspes

vitse, qui a perdu l'espoir de vivre.

exspîrâtîo, ônis {exspiro}, f. Exhalai-

son, vapeur.

exspiro, as, âvi, âtitm, are {ex, spi^
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ro), tr. Souffler, exhaler. Exspirare

animam. Ov. Rendre l'âme.
||
Inlr.

S'exhaler, s'évaporer.
||
Exhaler le

dernier souffle, rendre le dernier

soupir, expirer.

esrsplendesco, is,splendui, splendes-

cëre {ex, splendesco), intr. Être très

brillant, luire, briller.

exspôlïo, as, âui, âtum, are {ex, spo-

lia), tr. Dépouiller entièrement, pil-

ler.
Il
Spolier.

«zspûo, îs, i, ûtum, ëre {ex, spuo),

intr. Cracher.
||
Tr. Rejeter en cra-

chant.
Il
Fig, Rejeter, rendre.

exsterno, as, âvi, âtum, are {ex,

sterno). Mettre hors de soi, conster-

ner.

exstïmûlâtôr, ôris {exstimulo), m.
Instigateur.

ezstîznûlo, as, âvi, âtum, are {ex^

stimula), tr. Piquer, aiguillonner,

stimuler, exciter.

exstinctïo, ônis (exstinguo), f. Ex-

tinction, mort, anéantissement.

exstinctor, ôris {exstinguo), m. Celui

qui éteint, qui anéantit, destructeur.

exstinctus. Part. p. d'ExsxiNGUo.

exstinguo et extinguo, guis, stinxi,

stinclum, stinguëre {ex, slinguo), tr.

Éteindre. || Priver de la chaleur vi-

tale, faire mourir. Exstinctus, mort.

Il
Anéantir, détruire, éteindre.

||

Dessécher. Au passif. Exstingui, ta-

rir.

exstirpo, as, âvi, âtum, are {ex, stirps),

tr. Déraciner, arracher avec la tige.

Il
Fig. Exstirpare vitia, opiniones,

extirper des vices, des opinions.

exstïti. Parf. d'EXsisTO.

exsto et extOjâs, part. fut. act. exsta-

turus^ are {ex, sto), intr. Être élevé

au-dessus de, dépasser, être saillant.

Exstare capite solo ex aquâ. Caes. Ne
dépasser l'eau que de la lêle.

||

Fig. Subsister, être; se montrer, pa-

raître. Exstant episùulx Philippi.

Cic. Il subsiste des lettres de Phi-

lippe.
Il

Impers. Exstat (avec la

Propos. Inf.), il est apparent que...

exstructïo, ônis {exstruo), f. Action

de bàlir, construction. || Au plur.

Exstructiones. Cic. Des constructions.

•xstructus, Ut um iexstruo], part

adj. Entassé, accumulé, élevé.
||

Construit, bâti.

exstrûo, îs, slruxi, structum, strùëre

{ex, siruo), tr. Elever en tas, accu-

muler, dresser. Exstruere mensas da-

pibus. Cic. Entasser des mets sur la

table. — magnum numerum libro-

rum. Cic. Rassembler un grand las

d'ouvrages. || Bâtir, construire. Fig.

Exstrue animo altitudinem virtutum.

Cic. Elève dans ton âme un palais

de vertus.

exsuccus, a, um {ex, succus), adj.

Desséché, sec, aride.

exsûdo, as, âvi, âtum, are {ex, sudo),

intr. S'évaporer, sortir par la trans-

piration.
Il

Tr. Rendre par transpi-

ration. Arbor exsudât succum, l'ar-

bre distille un suc. || Fig. Faire

avec de grandes sueurs, faire avec

peine. Exsudare causas, suer sang

et eau à plaider.

exsûgo, îs, suxi, sucturfi, sûgëre {ex,

sugo), tr. Sucer, tarir en suçant.

exsûl et exul, ûlis {ex, sedeo), m.
et f. Exilé, banni, proscrit.

exsùlâtio, ônis {exsul), f. Exil, ban-

nissement.

exsùlo et exûlo, as, âvi, âtum, are

{exsul), intr. Être exilé, être envoyé
en exil, aller en exil, vivre en exil.

Exsulatum ire, abire, aller en exil.

Part. prés. Exsulans, exilé.

exsultâbundus, a, um {exsulto)^

adj. Transporté de joie.

exsultazxs, antls {exsulto), p. adj.

(Sup. KxsuLTANTissiMus.) Sautillant,

bondissant.
||

Transporté d'une

violente passion, bondissant de joie.

Il
Sautillant, précipité (en pari, du

style).
Il Vif, impétueux (en parlant

de l'orateur).

exsultanter {exsultans), didy. (Coin p.

ExsuLTANTius.) D'uue manière libre,

avec abandon.

exsultâtîo, ônis {exsuUo), f. Action

de sauter, bond.
||

Transport de

joie ; abandon.

exsultim {exsilio), adv. En bondis-

sant, par bonds.

exsulto et exulto, as, âvi, âtur», ôto

{exsilio), intr. Sauter, bondir, &4>v

tiller. ExsuUantes ferocitate equi. ^<
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Cheraux fougueux qui se cabrent. ||

S'abandonner, se donner libre car-

rière (en par!, d'un orateur). || Être

transporlé d'une violente passion,

bondir de joie. Exsultare gaudio, Ix-

tiliâ, vanâ spe, être transporté de

joie, d'un vain espoir. || Être glo-

rieux, s'enorgueillir, trionipber. Ex-

sullavit in ruinis nostris. Cic. Il a

triomphé de nos désHslres.

exsûpèràbîlis, e (exsupero), adj. Qui

peut être surmonté.

exsûpèrantia, x (exsupero), f. Su-

périorité, eicellence.

exsùpèro, as, âvi, àtum, are {ex, su-

pero), tr. S'élever au-dessus de, dé-

passer. Vites essuperant ulmos, les

vignes s'élèvent au-dessus des or-

meaux. Il Franchir, gravir. || L'em-

porter sur, surpasser.
||

Triompher

de, vaincre. Materia vires meas exsu-

perut. Ov. Le sujet est au-dessus de

mes forces. Absol. L'emporter,
jj

Durer au delà de, survivre. Exsupe-

rare xstatem, durer au delà de l'été.

exsurdo, as, âvi, àtum, are {ex, sur-

dos), Ir. Assourdir, rendre sourd.
||

Rendre insensible, émousser (en par-

lant du goût).

exsurgo, îs, surrexi, surrectum, sur-

gëre {ex, surgo), intr. Propr. Se

lever. Acies in colles exsurgens, ar-

mée qui s'échelonne sur les collines.

Il
S'élever, pousser, croître. Taurus

fib Indîco mari exsurgit, le Taurus

s'élève du sein de la mer des Indes.

Il
Fig. Se relever, reprendre cou-

rage. Respublica exsurget. Cic. La
république se relèvera.

exsuscîto, as, âvi, âtwn, are {ex, sus-

cilo), tr. Eveiller, tirer du sommeil.

Il
Éveiller, émouvoir, exciter. Cwra

exsuscitut animum. Cic. Le souci tient

l'esprit en éveil.
||

Allumer. Parvus

ignis ingens incendium exsuscitat.

Lit). Une étincelle allume un grand

incendie.

extâ, orum, n. pi. Entrailles (les par-

ties nobles de la victime). Exta dare

Jovi, oH'rir les entrailles à Jupiter.

H Chair, viande. || Fig. Présages.

extâbesco, îs, tàbùi, tàbescëre {ex,

làbesco), intr. Se sécher, maigrir.
|J

Fig. Disparaître. Opiniones vetustafc

extabescunt. Cic. Les opinions s'éva-

nouissent avec le temps.

extemplô {ex, templum), adv. Sur-

le-champ, aussitôt, à rin«taot.

extempôrâlis, e {ex, tempus), adj.

Qui se fait sans préparation, im-
provisé.

Il
Qui improvise.

extendo, ïs, i, tensum ou tentum,

lendère {ex, tendo), tr. Propr. Éten-

dre, élargir, agrandir, allonger. Ex-
tensis digilis, les doigts allongés.

Extendere comua aciei.Curl. Élargir

les ailes d'une armée. Exlendere se

magnis itineribus. Cses. Faire conti-

nuellement des marches forcées.
||

Particul. Étendre dans le temps,

prolonger.
||

Étendre, répandre,

agrandir, accroître. Extendere fa-

mam factis. Virg. Étendre sa re-

nommée par ses exploits. — se su-

pra vires. Liv. Dépenser au delà de

ses moyens.

extentus, a, um (extendo), p. adj

(Sup. EXTENTissiMi/îJ.) Etendu, large,

prolongé. Extentus sonus liiscinix,

chant prolongé du rossignol.

extènûâtio, ônis{exlenuo)., f. Raréfac-

tion (de l'air). || Action d'élaguer.

extênùàtus, a, um {extenuo), p adj

(Sup. KXTKNUATissiML's.) Réduit, di-

minué, resserré, faible.

extènûo, as, âvi, àtum, are {ex, te-

nuo), ir. Rendre ténu, amirjcir, di-

mmuer, affaiblir, atténuer. Atte-

nuare aciem, vires, affaiblir une ar-

mée, des forces. — crimen, atténuer

un crime.

extër et extèrus, a,um {ex), adj. (le

nomin. sing. est inusité). Externe,

du dehors, étranger. Exterx gentes,

naliones, les natioas étrangères. R

Comp. KXTEniOR, us. Du dehors, ex-

térieur, externe. ||
Superl. bxtrb-

Mus, a, um et kxtimus,* a. um.

Propr. Extrême, le dernier, placé toui

au bout (dans l'espace). Extremus

pons, extrema fossa. Cxs. La tète

d'un pont, l' extrémité d'un fossé.

Extremvm agmen, l'arrière-garde. In

exlremâ parte epistolœ, à la fin de

la lettre. Subst. Extremum mundi,

l'exlrémilé du monde. Extrema (pi.
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n.) agminis, ]a^ queue d'une armée
en inarcbe. Extrema{p\. n.) Africœ,

le fond de l'Afrique,
i)

Dernier,

qui est au bout, à la fin (dans le

l'-mps). Mensis extremus anni, le

dernier mois de l'année. Extrema

non accessit mnnus operibus ejus.Cic.

Il n'a pas mis la dernière main à

ses ouvrages. Extremum est illud

tU... Cîc. Il me reste à... Extremum
xstatis, la fin de l'été. Ad extre-

mum, enfin, en dernier lieu.
[|

(Relaliv. au rang.) Le dernier, le

plus élevé, le plus haut, extrême,

suprême. Extremam famem sustenta-

re. Cxs. Apaiser une faim extrême,

poussée jusqu'à sa dernière limite.

Hes exlremx. Cxs. Situation critique.

Descendére ad extrema. Cic. En
venir à des extrémités. Extrema

pâli, soulî'rir toutes les extrémités.

Il
(Pris en mauvaise part.) I^e der-

nier, le plus vil, le plus bas. Sortis

extremx juvenis. Just. Jeune homme
de la dernière condition.

Bxtërëbro, as, âvi, âtxim, are [ex, te-

rebro), tr. Retirer en perçant.

extergèo, es, tersi, lersum, tergëre

{ex, lergeo), tr. Essu)'er, nettoyer.

extërïor. Voy. extkr.

exterius. Voy. eiter.

extermïno, as, âvi, ôtum, are (ex,

<^rmi7jus),tr. Chasser, bannir. |! Écar-

ter, /liminer.

Bxternus, a, um [exter), adj. Du
dehors, extérieur, externe, extrin-

sèque. Externa commoda, les biens

extérieurs. ||
(Partie, en ce qui

concerne la famille, la patrie.)

Étranger, importé, exotique. Ex-

terna hella, guerres avec l'étran-

ger. Subst. Canumodium in exlernos.

Cic. La haine du chien pour les

étranijej-''.

extêro, ïs, trîvi trîtum, tërëre {ex,

tero), tr. Broyer, froisser, écraser.

1 Enlever en frottant, élimiasr.
||

User,

exterre o es, ûi, ïlum, ère (ex, terreo),

\r. ÉpouTanter, elTrayer.

extérus. V. kxter.

extimesco, is, timûi, time$cëre (ex,

timesco), intr.Être épouvanté. £œij'

mescere ne..., redouter que... \\ Tr.

Redouter, craindre vivement.

extïmus, a, um. Voy. exter.

extispex, spïcis [exta, spido), m.
Ar'ispisce, qui prédit d'après l'ins-

pection des entrailles.

extispîcïum, li [extispex), n. Inspec-

tion d^•s entrailles des victimes.

extoUo, is, ëre [ex, tollo), tr. Lever,

élever, relever. ||
Élever un enfant.

Il
Élever une construction. H Relever

le courage. Extollere se, reprendra

courage. |1 Élever à une dignité.

Extollere novos. Sali. Élever des

hommes nouveaux. || Louer, vanter,

exalter. Alios extollere, altos depri'

mère, louer les uns, abaisser les

autres. — aliquem in cxlum laudi-

bus, — aliquem ad cselum, porter

qqn jusqu'aux nues.

—

aliqiiidverbis,

fnirerélnge deqq. chose. || Remettre,

différer.

extorquèo, es, torsi, tortum, torquêre

[ex, torqueo), tr. Arracher en tor-

dant, arracher, ôter. Extorquere

nlicui sicam de manibus. Cic. Arra-

rlier le poignard des mains de qqn.

Il
Obtenir violemment. Extorquere

suffragiumpopulipervim. Liv. Obte-

nir par la violence les sutïrages du
peuple. — genti obsides. Cœs. Forcer

un peuple à livrer des otages. —
mérite opinionem, arracher une opi-

nion de l'esprit.
||

Disloquer, dé-
mettre un membre. i

extorris, e{ex, terra), adj. Expulsé

d'un pays, banni.

extorsi. Parf. d'EXTORQUEO.

extortus. Part. p. d'EiroRocEo.

extra (p. exterâ s.-e. parte), adv. Au
dehors, à l'extérieur. Ea quse extra

sunt, les objets extérieurs. || Fig. A
l'exception, excepté; en outre.Jen sus.

Extra quam, extra quam si. excepté

si, excepté le cas où.
||
Prép. (avec

i'Acc). Hors de, au delà de. Fig. Ex-
tra noxiam, hors de culpabilité. —
consvetudinem, contre l'habitude. —
ordinem. en dehors de l'ordre habi-

tuel, exiraordinairement. — jocum,

sans plaisanterie. — modum, au
delà des bornes. || A l'exception de,

hors, hormis. Extra tumuUum galli-
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ewR. Cic. Excepté dans le cas d'une

invasion gauloise.

extractus. Part. p.d'EXTR.vHo.

extràho, îs, traxi, traclum, tràhëre

{ex, traho), Ir. Tirei de, retirer, ex-

traire, faire sortir. Extraherc telum

e corpore, e vxUnere, retirer un trait

du corps, d'une blessure. || Arracher

à ou de, soustraire, dérober. Hxtra-

here se incolument. Kep. S'échapper

sain et sauf. — èxanimis religio-

nem. Cic. Arracher des âmes le sen-

timent religieux. — aliquid e tene-

bris in lucem. Liv. Produire qq.

chose au grand jour. || Traîner en

. longueur, prolonger. Exlrahcre Iri-

•luum dispulaiionibus. Cœs. Passer

trois longues journées à discuter.

ExtrcUii se muUitudo putat. Liv. La

muUilude croit qu'on 1 aniuse.

cxtrânëus, a, um (extra), adj. Exté-

rieur, étranger. Extraneum cogno-

men, surnom étranger. || Qui ne-.t

pas de la famille, étrangor. Subst.

Extraneus, un étranger.

extràordinârîus, a, um {extra, ordi-

f»<irmA-),adj. Extraordinaire, qui sort

de l'ordre habituel. Extraordinarius

honor. Cxs. Dignité extraordinaire.

tediles, équités extraordinarii, infan-

terie, cavalerie extraordinaire, auxi-

liaire, fournie par les alliés.

extràrîus, a, um (extra), adj. Exté-

rieur, du dehors. H Étranger, qui

n'est pas de la famille.

«xtrêmïtas, âtis (extremus), f . L'ex-

trénnté, 1? bout, la fîo. Regiones

quarum nulla extremiOis. Cic. Ré-

gion» qui n'ont point de fin.

eztrèzuus, a, um. Voy. kxtbr.

axtrlco, as, àvi, àtum, are (ex,tricor),

tr. Proj^r. Débarrasser, déga^or.

Cerva extricata p/agris, biche déj-'agée

des filets. || Démêler avec peine qq.

chose d'embrouillé.
i|
Défricher.

Qxtrinsécûs (extra, secus), adv. Du
dehors, de l'extérieur. 1| Au dehors,

à l'extérieur, extérieurement

extrîtus. Part. p. d'KXTKRO.

extrùdo, is, trûsi, Irùsum. trûdëre

^"x, trudLo), tr. Pousser dehors avec

violence, chasser, repou8?:er. Extru-

&:rt h4^stes « latebris, déloger l'en-

nemi de ses retraites. — mare moli-

bits. Caes. Arrêter la mer par des

digues. — merces, écouler sa mar-
chandise.

extrtisus. Part. p. d'EXTRODO.

extûdl. Parf. d kxtcndo.

extûli. P^rf. d'EKfKRO.

extûmèfactus, a, um (extumeo, fa-

rio), p. adj. Entlé.

extûmèo, es, ère et extûmesco, is,

tûmûi, tùmescëre {ex, tumeo, tu-

mesco), intr. Êlre enflé, s'enfler.

exttindo,ts, tùdi, tundëre{ex, tundo),

tr. Faire sortir on frappant, fabri-

quer, produire avec effort. Extundere
ealcibm froniem. Phxd. firiser le

trontà coups de pied.F\^. Exf'mdfre
urles. Virg. Faire natlre les arts.

!l
Arracher, obtenir avec freine. Ex-

tundere aliquid convicio. obtenir qq.

chuse à force de reproches.

exturûo, as, nvi, àtum, are (ex,

turbo), tr. Faire sortir de force,

chasser, txturbnre homineyn e civi-

tate. Cic. Chasser un homme de la

cité. Fig. txturbnre facti memoriam
ex animo. Just. Bannir un souvenir

de l'esprit. !| Trouble»-, bouleverser.

Exlurbare mentem alicujus, ôter la

présence d'esprit h qqn.

exùbèro, as, ôvi, àtum, are (ex,

ubero], mtr. Regorger, déborder,

abonder, surabonder. Pomis exube-

rat annus. Virg. L'année abonde en

fruits, Exubernt etoquentia, l'élo-

quence coule avec abondance

•XUl. Voy. EXSHL.

•xulcèrâtïo, ô»ts (exulcero). t. Ulcé-

ration, ulcère.

exulcèro, as, àvi, àtum, are {ex, ul*

cero), tr. Propr. Former des ul
,

cères, cxulcérer, ulcérer. || Fig.

Blosser, irriter, envenimer, ulcérer.

Exulcerare gratiam., blesser lamitié.

— dolorem, envenimer une douleur.

eXÛlO. Voy. KXSl'LO.

oxnlto. Voy. KistLTo.

exûlûlo, as, àvi, àtum, are {ex, ulula),

intr. Hurler.
|]
Tr. Appeler eu hur-

lant.

«xundâtlo, ônis (exundo), f. Débfrr^

dément.

exundo, as, àvi, àtum, are (ex, und^).
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inir. Déîjorder, s'épancher, couler.

Trunco cruor exundat, le sang s'é-

chappe à flots du tronc décapité,

fl
Abonder, surabonder. Exundat

eloquentia, l'éloquence coule à flots.

«xûo, ïs, t, exûtum, exuëre, tr. Propr.

D(''pouiller d'un vêieinent, déshabil-

ler, mettre à découvert, mettre à

nu. Exuere palmas vinclis. Virg.

Débarrasser les mains des fers. —
pharetram humero. Ov. Retirer le

carquois de son épaule.
||

Retirer,

enlever, dépouiller. Exuere hostem

eastris. Cxs. Enl-ver à l'ennemi son

camp.
Il
Se dépouiller de, ôter, quit-

ter, dépouiller, secouer. Exuere alas.

Virg. Quitter ses ailes. Fifî. Exuere

humanitatem omnem. Cic. Dépouiller

tout sentiment d'humanité.

—

feri-

tatem, dépouiller sa sauvagerie.

oxûro, ïs, ussi, uttum, ûrëre {ex, uro)f
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tr. Brûler complètement, consumer,
embraser, incendier.

||
Brûler, des-

sécher, consumer, tarir. Exurere pa-
ludem. Virg. — lacus. Phaed. Tarir

un marais, des lacs. Exuslus siti^

dévoré par la soif.
||
Anéantir. Aliii

scelus exuritur igni. Virg. Le feu

anéantit le crime des autres.

exussi. Parf. d'EXURo.

exustio, ônis {exuro), f. Combustion,

embrasement.
||
Chaleur dévorante.

exustus. Part. p. d'ExuRO.

exûvîse, ârum (exuo), f. pi. Ce qui a

été ôlé de dessus le corps, vête-

ments, armes. Sceptrum exuvixque

Jovis, le sceptre et les insignes de

Jupiter.
Il

Peau des animaux, dé-

pouille. Dépouilles, butin. Exuvias

indutus Achilli. Virg. Reyôtu des

dépouilles d'Achille.

F

P. f. Sixième lettre de l'alphabet latin.

fâba, ae, f. Fève, légume.

fàbârïus, a, um [faba), adj. De
fève-.

fâbêlla, se {fabula), f. Petit rérjl.
||

Conte, récit d'aventures merveilleu-

ses.
Il
Petite pièce de théâtre. || Fable,

apologue.

i. fàber, 6n, ni. Ouvrier qui travaille

une matière dure quelconque. Faber

ferrarius, forgeron. — tignarius,

charpentier. Fabri. Cxs. Ouvriers

militaires (pionniers, forgerons, sa-

peurs). Praefectus fabrorum, chef

des ouvriers, ingénieur en chef.
||

Fig. Faber est suae quisque forlunae.

Sali. Chacun est l'artisan de sa for-

tune.

fàber, bra, brum, adj. Fait avec

art, ingénieux, adroit.

àbïânus, a, um et Fabius, a,

um, adj. De Fabius. Fabia yens, la

famille ou gens Fabia.

F&bii, orum, m. pi. Les trois cents

Fabius de la guerre de Véies-

Fabius, ïi, m. Nom, de plusieurs Ro-
mains illustres, entre autres Q. Fa-

bius Maxiraus Cunctator, adver-

saire d'Annibal.

fàbrè (2. faber), adv. Artislement, sa-

vamment.
fàbrêfàcïo, îs, ëre {fabre, facio], ir.

Travailler avec art. Passif, fabrefio,

/îeri, être artislement travaillé.

fàbrïca, x {faber), f. Art, métier,

travail d'art applicjué à une matière.

Pictura et fabrica. Cic. La peinture

et l'architeclure.
||
Habileté.

||
Ate-

lier où se travaillent les corp^ durs.

Fabrica armorum, atelier d'Armu-
rier.

làbricâtio, ônis {fabrica), f. Travail

de mise en œuvre, fabrication, cons-

truction. Pabricalio hominis. Cic.

Structure de l'homme.

fàbrïcâtor, ôris {fabrica), m. Cons-
tructeur, ouvrier.

|| Fig. Doli fnbri-

cator Ulysses. Virg. Ulysse, l'inven-

teur de la ruse.

Fàbrïcîus, U, m. Fabricius. îUnf-
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tre général romain, adversaire de

Pyrrhus.
fabrico, un, avî, atum, are [fabrica),

tr. et fabricor, arts, atus sum, ari,

dép. Ir. Travailler, façonner, con-

struire avec des corps durs (fer, ai-

rain, bois). O Fig. Forger, inventer,

préparer, façonner, ourdir.

fâbrîlis, i ifaber), adj. De forgeron,

qui appartient au travail desmétaux.

1. fàbùla, 3B [fàba], f. Petite fève.

l. fâbûla. X ifâri), f. Récit, histoire,

nouvelle, entretien, rumeur. Esse

sine fabula, être exempt de mau-
vaise renommée.

||
Fables, mytho-

logie. H Fable, apologue. || Ce

qui fait le fond d'un récit drama-
tique ou épique : pièce de comédie

ou de tragédie. Pabulam dore,

doeere, faire représenter une pièce.

Il
Chose imaginaire, fantôme,

fâbùlâris, e (2. fabula)^ adj. Fabu-
If^ux, mythologique.

fàbûlâtor, ôris {fabulor), m. Conteur.

Il
Bavard de profession.

tàbûlor, âris, âtus sum, âri (2. fabula),

dép, intr. Causer, bavarder, s'entre-

tenir.
Il
Tr. Inventer, mentir.

fâbùlôsê (fabulosus), adv. Fabuleuse-

ment, faussement.

fàbùlôsus, a, um (2. fabula), adj.

Fertile en fables, en fictions.
||
Porté

aux légendes, aux contes. Fabulosa

antiquitas. Just. L'antiquité portée

aux récits fabuleux,
jj
Qui appartient

à la fable, à la mythologie.

iàcesso, is, i, ëre [fado), tr. Faire,

exécuter, accomplir. — alicui peri-

eulum, mettre qqn en danger. —
negotia alicui, créer des embarras à

qqn. H Intr. S'en aller, s'éloigner,

partir.

fàcêtê (facetus), adv. (Comp. facitius.

Sup. rACKTissiHK.) Spirituellemeul,

plaisamment, finement. Ridicule ac

facete. Cic. D'une manière ei^ouée

et spirituelle.

facètîa V (faeetus), f. Au sing. Plai-

•antene, espièglerie.
|| Au plur. Facé-

ties, propos railleurs. Pacetiaeasperae,

acerbx, railleries amères, sarcasmes.

I Enjouement, grâce, esprit, agré-

Bienl. gentillesse.

fâcètus, a, um, adj. Joli, gracienz.

orné.
Il
Amusant, badin.

fàcïes, éi [fado), f. Forme extérieure,

extérieur, mine, aspect. Fades urbis,

l'aspect de la ville. In fade montis,

en forme de montagne,
||

Figur»'.,

visage, physionomie. iVovisse aliquem

de fade, connaître qqn de \ue.
||

Poét. Beauté, grâce.
||
Spectre, fan-

tôme. Dirse fades. Virg. Fantômes
terribles, li Fig. Prétexte, appa-

rence.

facile (fadlis), adv. (Comp. faciliob.

Sup. FACiLLiMK.) Facilement, sans

peine, aisément, sans difficulté, sans

eff"ort. Ubi fadlius essepossim. Cic. Où
je pourrais vivre avec plus de calme.

Haud fadle dixerim, j'aurais de la

peine à dire. ||
Sans contredit, sûre-

ment, incontestablement. Facile vin-

cere omnes. l'emporter sans contre-

dit sur tous les autres.
||
Volontiers,

avec plaisir. Fadle carere. Cic. Sa-

voir se passer de.

iftcïlis, e ifado), adj. (Comp, PACiLioa.

Sup. PACiLLiMUS.) Facile, aisé à faire.

lier fadle et expedilum. Caes. Route

facile et dégagée. Pacilis aditus,

abord facile. Res fadlis cognitu. ad

discendum, chose facile à connaître,

à apprendre.
||

Qui se meut ai-

sément, adroit, souple. Homo fa-

dlis et expeditus ad dicendum. Cic.

Homme qui a la parole prompte et

dégagée.
||
Qui se prêle facilement à.

Fadlis commerdo. Liv. Sociable. —
bello, qui a le goût de la guerre.

||

Traitable, bienveillant, qui est d'hu-

meur facile; favorable, propice;

heureux, prospère. Mores fadlUmi,

caractère très affable. Dii fadles,

dieux propices.

facilitas, âtis {fadlis), î. Facilité,

disposition de ce qui se laisse aisé-

ment faire, de ce qui est maniable,

docile. Facilitas $oli, nature d'un sol

facile ^ cultiver. | Facilité à faire

qq. ch., aptitude, heureuses disposi-

tions. Padlitas oris, aisance d'élo-

cution.
Il

Affabilité, bonté, bienveil-

lance, indulgence. Padlitas in an-

diendo, complaisance à écouter.

fàciuôrôsas, a, um {facinus), adj.

23



FAO 354 PAC

(Sap. FACIN0R0SISSIII08.) Criminel,

impie, scélérat.

lâcinûs, ôris [fado), n. Action, acte.

Facinus prxclantm, action d'éclat.

— egregium, irail rare. Facinus in-

dignum! 6 crime indigne ! Inaudita

facinora audacix, traits inouïs d'au-

dace. 1} Action coupable, forfait.

f&cio, ts, fëci, factum, fàeëref tr.;au

pass.,fio, fis, foetus sum, fïëri. Faire,

efiFectuer, produire. Facere Uer, faire

roule. — finem, finir. — initium,

commencer. — verba, parler en pu-

blic. — prœlium, livrer bataille. —
rem divinam, célébrer un sacrifice.

— promissum, accomplir une pro-

messe. — argentariam, exercer la

profession de banquier. — medici-

nam. Phxd. Exercer la médecine. —
•item medicinam. Pkxd. Donner à

qqn les secours de l'art (lui faire une
opération). — stipendia, servir com«

me soldat. — luerum, tirer du pro-

fit. — corpus. Phsed. Prendre de

l'embonpoint. Delicio suo (AbU) quid

fecissent. Phsed. Ce qu'ils avaient fait

de leu"" mignon. Quid faciès tibi?

Phxd. <<omment en useras-tu à ton

égard? Quid possum facere tibif

Phaed. Que puis-je pour toi, pour te

plaire? ||
Causer, procurer, fournir,

donner. Facere Ixtiliam, causer de

la joie.— moram, retarder, et Phœd.

Tarder, s'attarder. — tuspicionem,

donner des soupçons. — sibi viam,

•e frayer une route. — alicui po-'

lestatem abeundi, permettre à qqn
de partir. — Hdem orationi, faire

croire à ses paroles.
||

Avec ut ou

ne et le Subj. Faire en sorte. Facito

ut sciam, fais en sorte que je sacbe,

fais-moi savoir. Fac ne quid aliud

cures quam ut convalescas. Cic. Tâ-

che de ne songer qu'à ta guérison.

I
Avec quod. Praeclare facis quod...,

lu as bien raison de.
||
Faire, élire,

instituer, rendre. Facere aliquem

tonsulem, élire qqn consul. — ali-

quem beatum, rendre qqn heureux.
— aliquam terramiuam, se soumet-
tre une contrée. — aliquem certio-

rem rei, informer qqn d'une chose-

I Priser, estimer. Facere aliquem

magni, nihilo, estimer beaucoup

qqn. ne faire aucun cas de qqn.

It
Supposer, feindre. Fadamius deoi

non esse, supposons que les dieux

n'existent pas.
||

Introduire, repré

senter (dans un discours, dans une

œuvre drïimatique). Xenophon facit

Socratem dicentem, Xenophon mon-
tre Socrate disant, fait dire à So-

crate. y Au passif, avec le Génitif.

Devenir la propriété de. Tota Asia

populi Romani fada est. Cic. Toute

l'Asie fut assujettie au peuple ro-

main.
Il
Intr. Faire, agir. Facere ar-

roganter, se conduire avec arrogance.
— e re publica, agir dans l'intérôt

public.
Il

Être du parti de. Facere

cum, aliquo, ab aliquo, être du parti

de qqn, être pour qqn, le soutenir.

— cîdxerstu, aliquem^ contra ali-

quem, être contraire, hostile à qqn.
— adversus rempublicam. Cxs. Se
rendre coupable de haute trahison.

Veritas cum eo facit, il a pour lui

la vérité.
Il
Faire un sacrifice. Facere

Jew», sacrifier à Jupiter. — ayno,

vitulâ, immoler un agneau, une gé-

nisse.
Il

Convenir, servir, faire du
bien, être utile. Adversus omniatela

facit mortem contemnere. Sen. Le
mépris de la mort garantit eoaf
les traits.

I fâcis. Gén. de fax.

2. fàcis, 2» p. s. de pacio.

facticïus et factitius, a, um [fado),

adj. Qui n'est pas naturel, artifi-

ciel, factice.

factïo, mis {fa<;io), f. Action ou
pouvoir de faire. Factio testamenti.

Cie. Le droit, le pouvoir de tester.

Il
Société, compagnie, corporation,

association. || Faction, parti politi-

que, ligue, cabale.

lactïôsus, a, um {factio), Adj. (Comp.
FACTiosiOR. Sup. FACTiosissuins.) Qui

a un parti, qui a du crédit, puissant.

Il
Qui cherche à se faire un parti,

fectieux.

facUto, as, â«t, àtum, are {fado), tr.

Faire souvent, avoir coutume de

faire; exercer (un métier, un art).

Factitare delationem, exercer le mé-
tier de délateur. — sacra gentilicia^
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célébrer régulièrement les sacri-

fices héréditaires dans ane famille.

Il Créer, instituer. Paetitare aliquem

heredem, instituer qqn son héritier.

factuxn, t (foetus), n. Fait, action,

acte, entreprise. Pactum egregiitm,

pulckerrimum ; egregie, prxdart fac-

tun., exploit, action d'éclat, jj Tra-

vail, ouTtage. MortcUia faeta, les

ouvrages des hommes.
factura, x /aetus), t. Fabrication,

confection, façon, main-d'œuvre,

faotus, a, wn (faeio), p. adj. Tra-

vaillé. Ârgentum factum, argent tra-

vaillé, ciselé. Il Fait pour, disposé à.

Paeti servitiOy nés pour l'esclaTage.

Voy. FACio.

fAcultàB, àtis (fado), t. PouToir de
faire, faculté, facilité, possibilité,

pouvoir, occasion, moyen. Pacul-

tatem fugae dore aHetn, laisser à

qqp la possibilité, l'occasion, le

moyen de fuir. Si faeiiUas erit, s'il

est possible. Facultas navium. Caes.

Facilité à se procurer des navires.

Ne perorandi quidem dore faeulta-

tem. Hep. Ne pas laisser à qqn
même la faculté de conclure (son

plaidoyer). || Capacité, talent, qua-
lité, art. Facultas dicendi et copia.

Cic. Le talent de la parole joint à

l'abondance. Paeultas ingenii. Cic

L'aptitude de l'esprit. FacuUate
ingenii, les dons de l'esprit. Absol
Éloquence.

|| Abondance, provision,

biens, richesses, moyens, ressour-

ces. Omnium renm in oppido summa
facultas. Cxs. Une provision cara-

plète de toutes choses dans la place

Facultatem navium habere. C»s. Avoir
bon nombre de navires,

fftcuudè îfacundus), adT. Arec faci-

lité, éloquemmeut.
fâctmdia, x {facundtts), t. Facilité

d'élocution, faconde, éloquence.

fâcundus, a, um (fart), adj. (Gomp.
rACDNDlOR. Sup. PACUNOISSIMUS.) Qui
parle facilement, qui a le talent

de la parole, éloquent.

faecis. Gén. derjBX.

faen... Voy. fkw...

Faesùlae, arum, f. pi. Fésules, t. d'É-
trurie.

Fœsûlânus, a, um [Pxsulœ), adj. D«
Fésules.

Il
Subsl. FiEsuLANi, orum,

m. pi. Les habitants de Fésules.

fSSt... Voy. FŒT...

isBX., fxcis, f. Sédiment du vin, lie;

vase, bourbe. Pœx liquida. Ov. Lie

de vin clarifiée.
|| Saumure.

|| Fig.

Lie, rebut. Faex plebis, la lie de la

plèbe.

fftgèns, fâginèus, fâginus. a, um
(fagus)f adj. De hêtre.

I&gtis, i, t. Hôtre, arbre.

làl&rica, s, f. Falariqae, sorte de
javelot.

iaîlc&riua, H (faix), m. Fabricant de

faux.

falcâtns, a, um (faix), adj. Courbé
en forme de faux. || Armé de faux.

lalcïlèr et fsdcîgër, ira, ërum (faix,

fero, gero). Qui porte une faux, ar-

mé de faux.

falco, ônis ifalx), m. Faucon.
falcûla, X (faix), f. Petite faux, fau-

cille, serpe.
|| Griffe.

Fâlèrii, ortmi, m. pi. Paieries, v.

d'Étrurie, cap. des Falisques.

Fâlernus, a, um. adj. De Faleme.
Palernus, i (s.-ent. ager), le terri-

toire de Faleme. Palemum, i (8.-ent.

vinum), le vin de Falerne.

F&lisci, orum, m. pi. Falisqnes,

peuple d'Étrurie.

Fâliscos, a, um, adj. Des Falisqaea
Subst. Faliscuu, t, n. Le territoire

des Falisques.

fallàcïa, X (fallax), f. Tromperie,
fourberie, ruse, artifice, intrigue.

Il
Erreur, méprise.

lallâcïlôqnus, a, um (fallax, loquor),

adj. Qui trompe en parlant.

fallâcïter (fallax), adv. D'une ma-
nière trompeuse, perfidement; ave*
fourberie, fallacieusemenl.

fallax, ''icis (fallo), adj. (Sup. falla*
cissiMos.) Trompeur, imposteur,

faux, perfide, fourbe.
||
(En pari, des

choses.) Faux, mensonger, déce-

vant, falsifié.

faUo. ts, fëfelli, falsum, fallëre, tr.

Tromper, décevoir, abuser. Ni fol'

lor, nisi me fallit, si je ne me
trompe. Fallitur hominum judicittm.

Phxd. Les hommes s'abusent dans
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leurs jugements. Ager fefellil domi-

num. Ov. Le champ a trompé l'es-

poir de son maître. Res illum fefel-

lii. Sep. Il s'y trompa. || Faire glis-

•er, faire trébucher. Saxa lubrica

testigium fallunt. Curt. Les rochers

glissants rendent la marche mal
assurée. ||

Être infidèle à, trahir,

négliger. Fidem hosti datam fallere.

Cic. Trahir la foi donnée à l'enne-

mi. — mandata, ne pas exécuter les

ordres reçus. !| Échapper à (la vue,

à la surveillance), n'être pas remar-

qué, rester caché, inconnu. Fallere

custodes, tromper la vigilance des

ga.Tàes.PerbienniumfefeUerat.Plin.j.

Il était resté caché pendant deux

ans. Non fefellere insidix. Liv. Les

embûches furent dépistées. Nec
barbaros fefellit subductus ex acie.

Curt. Les barbares n'ignorèrent

point qu'on l'avait emmené du
champ de bataille. Me non fallit,

je n'ignore pas. || Faire passer ina-

perçu, dissimuler, déguiser, trom-
per. Fallunt médias sermonibus ho-^

ras. Ov. Ils charment par des

entreliens les heures intermédiaire».

falso et falsum [fallo), adv. Faus-

sement, à faui, à tort, sans motif.

falsum, t (falsus), n. Le faux, men-
songe, fausseté.

falsus, a, um (fallo), part. adj.

Trompé. Il Faux, controuvé, men-
songer, menteur, hypocrite, simulé,

mal fondé. Falsa spes, espérance

vaine, sans fondement. Antidotum

falso nomine. Phaed. Un prétendu

antidote.
||
(En pari, des personnes.)

Supposé, faux. Falsus testis, faux té-

moin. Voy. FALLO.

faix, falcis, Gén. pi. falcîum, f. Faux,
faucille, serpe. || Faux de guerre

(attachée à des chars).

làzna, se (fâri), f. Rumeur publique,

bruit, nouvelle, renommée. Fama
txercitûs. Cxs. L'annonce de l'arri-

vée de l'armée. Fama est, on rap-

porte. — exiit, le bruit s'est répandu.
— manat, percrebrescit, le bruit se

propage. — tenet, le bruit prend de

la consistance. Famâ accipere. Cxs,

Apprendre par la renommée* il Ju-

gement de la foule, opinion popu^-

laire, réputation (en général). Gon^

tra opinionem famamque -omnium.

Cxs. Contre l'opinion et le juge-

ment de tous. Fama popularis, l'opi-

nion populaire. Famam temerilatù

subire. Cic. Encourir la réputation

de légèreté. || Bonne réputation

renom, gloire. Famam alicujus Ix-

dere, nuire à la réputation de qqn.
— lacerare^ déchirer la réputation de

qqn. || Mauvaise réputation, infamie,

déshonneur. Famà vexari. Sali, Être

en butte à la médisance. || La Re<

nommée, déesse.

fâxnâtus, a, um (fama), adj. Décrié,

mal famé, rendu odieux.

fàmêlïcus, a, um [famés), adj. Affa-

mé, famélique.

famés, is, f. Faim, appétit. Aliquà
re famem tolerare^ sustenlare, apai-

ser sa faim par quelque aliment.
||

Disette, famine; indigence. In famé
frumentum exportare. Cic. Exporter

le blé pendant une disette. IJFig.

Désir violent, passion, avidité. Fa-

més auri, la soif, la passion de l'or.

làmilïa, X, f. L'ensemble des servi-

teurs obéissant à un même maître
;

serviteurs, esclaves; maison, gens.

Msopus domino cum solus esset fami-

lia. Phxd. Comme Ésope formait à

lui seul toute la domesticité de son

maître. Familia urbana, rustica,

esclaves de la ville, des champs.

Il
Troupe appartenant à un maître,

société d'acteurs ou de comédiens.
Familia gladiatoria, troupe de gla-

diateurs. —philosophorum, école de

philosophes. || Toute la maison,

composée de personnes libres et non
libres, famille; race. Pater familias.

Cie. ou familix. Cxs. Le maître de

la maison. Ex vetere familia, d'une

race ancienne.

1. fàmïlïâris, e (familia), adj. (Comp.
FAUILIARIOR. Sup. FAUILIABISSIMUS.)

De la maison, de la famille, domes-
tique. Lares familiares. Cic. Lf^s

Lares (dieux protecteurs) de la fa-

mille. Res domesticas ac familiares

tueri. Cic. Veiller aux intérêts de la

maison et de la famille. Res fa-
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miliaris, patrimoine. Rei familiaris

eommoda. Cxs. Les intérêts particu-

liers. Il D'ami, amical, ami, familier,

intime. Medicus domesticus et fa-

miliaris, médecin et ami de la

maison. Familiaris sermo, conver-

sation intime. Jura familiaria. Liv.

Les droits de l'amitié. Homo mihi

familiarissimus, un de mes amis in-

times.
Il

Familier, connu; habitué.

Boves bubulco familiares, bœufs ac-

coutumés au bouTier.

2. fàmïlïaris, is {familia), m. et f.

Esclave, serviteur, servante. || Ami,
amie, intime.

fàmiliâxitfls, âtis {familia), t. Ami-
tié, iiitimilé, familiarité.

Iàniïlïarïtër(/'awit7iarts), adv.(Comp.
FAIflLIARIUS. Sup. FAMILIARISSIliB.)

Familièrement, comme à la maison,

comme en famille. Ut familiariter

essem ac libenter. Cic. Pour être

comme à la maison et sans gêne.
(|

Amicalement, en ami, intimement.

Il
Entièrement, intimement. Fami-

liariter causam nosse, connaître une
cause à fond.

fàmïliàs. Ane. Génit. de familia.

Voy. ce mot.

tâmôsus, a, um {fama), adj. (Comp.
FAKOSIOR. Sup. PAMOSISSIMUS.) (En

bonne part.) Fameui, renommé, cé-

lèbre.
Il
(En mauv. part.) Dillamé,

décrié.
||
(Dans le sens actif.) Uitfa-

matoire, qui nuit à la bonne réputa-

tion.

fàmùlà, X, f. Servante.

fàmûlâris, e {famultts), adj. De ser-

viteur, d'esclave.

fàiuûlâtûs, ûs {famulus), m. Condi-

tion de l'esclave, esclavage, servi-

tude.

fàmûlôr, ôrts, ô^ sum (famulus),

dép. intr. avec le Dat. Servir, être

en service, être esclave.

fàmûlus. t, m. Serviteur, domes-
tique, esclave.

|| Prêtre d'une divi-

nité, ministre.

fân&ticus, a, um (fanum), adj. Fa-
natique, enthousiaste, inspiré. Homo
fanaticus.Cic. Visionnaire.

|| Furieux,

extravagant, en délire.

landus, a, um, part. fut. pass. d«

POR. Dont on peut parler, permis,
légitime.

fânum, t ifas), n. Enceinte consacrée
à une divinité, temple, sanctuaire.

£âr, farris, n. Blé, froment.

faz>cio, is^ farsi, fartum. fareire, tr.

Remplir, bourrer, fourrer, garnir.

Pulvinus rosâ fartus. Cic. Coussin
rempli de feuilles de roses. || Farcir.

Il Engraisser (de la volaille).

lârîna, x (far), f. Farine de blé (et,

par extension, de toute autre graine),

poudre, substance farineuse. Fig.

Cum fueris nostrx farinx, puisque

tu as été fait de la même pâte que
nous, que tu es de la même condi-

tion que nous.

fânnârïus, a, um [farina], adj. De
farine.

larrâgo, gïnis, f. Mélange de divers

grains, de divers fourrages pour les

bestiaux. || Fig. Mélange, compila-
lion.

Il
Fatras. || Bagatelle.

farrëum, t {far), n. Gâteau de blé.

farsi. Parf. de farcio.

fartus. Part. p. de farcio.

fâs {fari), n. indécl. La parole di-

vine, la loi divine, la justice divine

(en opposition avec jus, la loi hu-

maine). Jus ac fus omne delere. Cie,

Anéantir la loi humaine et la loi

divine. || Ce qui est permis (par la

loi divine ou la loi naturelle), jus-

tice, droit. Pas est, il est permis. ^^

hoc fas est dictu. Cic. Si Ton peut
s'exprimer ainsi. Pas atque nefas, le

bien et le mal, le juste et l'injuste.

Quod per naturam fas est aut per
leges licet. Cic. Ce que permet la loi

naturelle ou ce qu'autorisent les

lois humaines.
|| Destin.

fascia, x, f. Lien, bandage, bande,
bandelette, ruban.

|| Bandeau royal,

diadème. || Sangles d'un lit. || Aa
plur. Maillot.

fascicûlus, t {faseis)^ m. Petit paquet.

Il
Buuquet.

iascinâtîo, ônis {fascino), t. Fasci-

nation, enchantement, cbarme.

fascino, as, âvi, âtum, are {fascinum\

tr. Fasciner, charmer, enchanter.

fascînuzQ, t, n. Charme, enchante-

ment, maléûce.
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lascio, as, âvi, Qtum, are {fnscia), tr.

Bander, envelopper de bandes.
lascïdla, a (fascia), f. Bandelette.

lascis, is, m. Faisceau, boite. Fascis

lignorum, fagot. || Fardeau, faix,

charge.
|| Au plur. Faisceaux, que

le» licteurs portaient devant les ma-
gistrats supérieurs. Vasces prxferre

^

habere, faire porter les faisceaux

devant soi. — submittere alicui,

mbaisser les faisceaux devant qqn
(pour lui faire honneur). — vt-rsi,

faisceaux renversés (en signe de

deuil).
Il

Fig. Honneurs, pouvoirs,

consulat, h cujus tum fastes crant.

Liv Celui qui était alors investi de

la magistrature souveraine. Fasces

corripere, usurper le pouvoir. —
dare alicui, donner a qqn le consu-
lat,

lâsêlus et fâsëôlus, i, m. Haricot,

fassus. Part p. de fateor.

fasti, orum (2 fastus), m. pi. Jours

fastes où le préteur pouvait rendre

la justice, jj Fastes, calendrier des

Romains, où étaient inscrits tous les

jours de l'année, avec leurs fêtes,

leséphérnérides.
|| Fastes consulaires

(liste chronologique des consuls,

des dictateurs, des triomphateurs).

Il
J'ig. Annales, histoire. Fastos evoi-

vere tnundi, parcourir les annales

du monde.
fastidio, is, m, îtum,îre {fastidium),

tr. Être dégoûté de, avoir du dégoût
pour, dédaigner, rejeter avec dé-

goût. Fastidiens stomacfois, estomac
blasé.

Il
Fig. Dédaigner, mépriser.

Faslidire preces, repousser avec dé-

dain des prières. Si non fastidis.

Phxd. Si tu n'y contredis pas.

la&tidiôsê (fastidiosus), adv. (Comp.
FA8TID10SIUS.) Avec dégoût, avec dé-

dain.

lastldldsus, a, um {fctëtidium), adj.

(Comp. FASTiDiosioa. Sup. fastidîo-

sissiMDS.) Qui cause du dégoût, fas-

tidieux.
Il
Qui éprouve du dégoût,

dégoûté, difficile à satisfaire, dédai-

gneux. Fastidiosus latinarum littera^

um, qui dédaigne la littérature la-

fine.

fastidîum, ïi {i. fastus), n. Dégoût,

répugnance. Uovere fastidîum, sou-

lever le cœur. || Fi?. Oégoût, répu-

gnance, aversion. Alienari fastidio ab

aliquâ re. Cic. Concevoir de l'aver-

sion pour une chose. Fastidium au-

diendi. Cic. Le peu d'empressement
à écouter. || Dédain, mépris, orgueil,

arrogance,

fastîgdtê (fastigatus), adv. En talus,

fastîgàtïo, ônis [fastigo), f. Disposi-

tion en talus, en pointe.

fastîgàtus, a, um {fastigo), p. adj.

Qui s'élève en pointe, pointu.

fastïglTun, M (1. fastus), n. Inclinai-

son de la face d'une chose qui s'é-

lève en pointe, inclinaison, talus,

surface inclinée. Tenui fastigio ver-

geté. Cxs. S'incliner par une pente

insensible. || Faite, pignon, toit se

terminant en pointe, sommet. Fasti-

gium mûri, mœnium, le sommet d'un

mur, des murailles. — aqux, la

surface, le niveau de l'eau. — mon-
tis, crête d'une montagne. Pari

altitudinis fastigio. Caes. (Collines)

ayant des cimes d'égale hauteur.
||

Extrémité inférieure, profondeur,

base.
Il

Fig. Faîte, sommet, comble,

le plus haut points grandeur, éléva-

tion, rang, dignité. Ad summum
fastigiumevehere, élever au faite des

grandeurs. Fastigium morttUe. Curt.

La plus haute position qu'un mortel

puisse atteindre.

^. fastus, ûs, m. Orgueil, hauteur,

dédain, morgue, grands airs.
||

Faste, pompe, luxe.

2. fastus, a, um {fari), aàj. Faste.

Dies fasti et nefasti, jours fastes et

néfastes. Voy. fasti.

f&t&lis, e {fatum), adj. Du destin,

marqué par le destin, fatal. Fata-

Us terminus, cursus, la mort natu-

relle. DesB fatales, les d<'esses du

destin (les Parques). Libri fatales,

les livres sibyllins. || Fatal, funeste.

fAtSLÏiter {fatalis), adv. Fatalement.

làtèor, êris, fassus sum, fâtêri, dép.

tr. Avouer, confesser, reconnaître,

accorder, concéder. FateH peccatum,

de facto turpi, avouer une faute, une
action honteuse. || Laisser paraître,

laisser voir, manifester, indiquer.
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déclarer, trahir. iPaten tram vuUu.

Ov. Trahir sa colère par l'expression

do risage. Aa passif. Ager qui pu-
blicus este faUtur. Cic. Terrain qui

est déclaré public.

tfttïdîcus, a, um {fatum, dioo), adj.

Qui prédit l'aTenir, prophétique.

fâtifër, ëra, irum {fatum, fero), adj.

Qui apporte la mort, mortel, mear-
trier.

fâtigâtio, ônis {fatigo)^ f. F&Ugne,
lassitude.

tttXgo, 05, âvi, àtum, are, tr. Fati-

guer, lasser, abattre, épuiser, affai-

blir. — terras. Virg. BouleTcrser la

terre. — cxlum. Phxd. Lasser la pa-

tience des dieux. H Fig. Harasser,

harceler, poursuivre sans relâche,

obséder, importuner. Fatigari fume,

être tourmenté parla faim. — preci-

ius, être importuné par des prières.

ifttisco, îs, ëre et fâtiscor, ëris, isci,

dép. intr. Se désunir, se fendre,

s'ouvrir, s'entr'ouvrir, se crevasser.

Il
Fig. Se fatiguer, s'épuiser. Sedilio

fatiscil, la sédition s'apaise.

ifttûitas, âtis (/atuus), f. Sottise, fo-

lie.

ifttain, t {fari), n. Oracle, prédiction,

prophétie. Pata implere, accomplir

les oracles. Tempiu fatorum dietum.

Phxd. Le moment prédit p^r les

oracles. || Ordre du monde établi par

le destin, destin, destinée, fatalité.

Stoici omnia fato fieri diciait. Cie.

Les stoïciens disent que toutes cho-

ies découlent de l'ordre naturel.

Trxler fatum, contre l'ordre du des-

tin. Si fata fuissent ut. ..y si les destins

eussent voulu que... )j
Volonté des

éieux. Q Destinée, le temps fixé pour

la vie, mort naturelle, mort. Pato

êedere, ooncedere; fato obire
; fato suo

fWngt, accomplir sa destinée, mou-
rir. Il

Mauvaise destinée, calamité.

Jmpendet fatum aliquod. Ck. Quel-

que calamité se préparé. || Fléau (en

pari, de personnes). Duo illa rtipu-

bline fata. Cic. Ces deux fléaux de la

république.

i. t&tûor, âris, âri {fatums), dép. iotr.

Faire F insensé.

t. ifttûor, àris, àri {fari), dép. mtr.

FAY

Être inspiré, être saisi du délira

prophétique.

âltus, a. um, part. p. de tor. Qui a
parlé, qui a dit.

ffttûuB, a, um, adj. Sot, simple, in-

sensé, stupide. Subsl. fatdus, i, m.
Dn sot, un fou, un bouffon, patua,

X, L Une folle.
j| Fade, insipide.

fauoe. Abl. de l'inusité faux. Voy. ce

mot.

fauces. Voy. faux.

Faunus, t [faveo), m. Faunus, an-

cien roi du Latium, pelit-fils de

Saturne, père de Latinus, honoré
comme dieu des champs et des bois.

Il Fauni, arum, m. pi. Divinités

champêtres.

faiistë {fauslus), ady. Favorablement»
heureusement.

F&tistûlas, t, m. Faustulus, berger

qui recueillit Romulus et Rémus.
faustus. a, um {faveo)y adj. Favorable,

propice, heureux. Faustum omen,
présage favorable.

fautor, ôris {faveo), m. Celui qui fa-

Torise, fauteur, partisan, défenseur,

appui.

fantrix, trîcis {fautnr), f. Celle qui

favorise, qui applaudit, amie.

ianx, faucis, f. S'emploie ordin. aa
pluriel iaucea, ium, et, au sing.,

seulement à l'Ablatif. Partie supé-

rieure la plus étroite du pharynx.

Par ext. Le gosier, la gorge Os de-

voratum fauoe cum hxreret lupi.

Phaed. Comme un os avalé glouton-

nement s'était arrêté dans le gosier

d'un loup. Fautes invadert alicujus,

prendre qqn à la gorge. Au fig.

Pauee improbi incitatus. Phxd.
Poutséparsa gloutonnerie. || Gouffre,

cratère, profondeurs. Patefactis ter-

m featcibtis. Cic. Les profondeurs de

la terre s'étanl ouvertes. || Entrée,

accès ; issue. Pauees portas. Cses. La
passe d'un port. || Passage étroit,

gorges, défilé, il D'étroit.

f&vâo, àf, fâvi, fautum, fàvire, intr.

Favoriser, être favorable, s'intére»-

ser à, seconder, approuver, aimer.

Pavtrt latidi alimjtis, prendre inté-

rêt à la gloire de qqn. — sententim,

soutenir un avis. IIU xtati favetur.
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on favorise cet âge. Favere nimis

bello, être trop porté à la guerre.
||

Témoig:ner sa faveur, applaudir.
||

(Avec un sujet de chose.) Être favo-

-aMe, convenir. Terra qxiss favet

humentOy sol favorable aux blés.

Il
(Dans la langue religieuse.) Favere

ore, linguâ, linguis, s'abstenir de

paroles de mauvais présage. Favete

lingim, faites silence.

lôvi Parf. de faveo.

I&villa, », f. Cendre légère et

chaude, poussière de charbon, qqf.

étincelle.

fàvônius, îi [faveo], m. Vent doux du
couchant, zéphyr.

làvôr, ôris {faveo), m. Faveur, bien-

veillance, intérêt, sympathie, atta-

chement.
Il
Marques de faveur, ap-

probation, applaudissements. || Re-
cueillement religieux.

fàvôr&bïlis, e (favor), adj . Qui obtient

de la faveur, aimé, populaire.
||
Qui

donne sa faveur, son approbation,

bienveillant.

fàvôrâbïlïter {favorabilis), adv.

(Comp. FAVoaABiuus .) Favorable-

ment.

làvus, t, m. Gâteau ou rayon de miel,

miel.

fax, fàcis, f. Fragment de bois de
pin ou d'un autre arbre résineux,

torche, flambeau, tison enflammé,
brandon (au prop. et au flg.). Collu-

centibus facibus. Curt. A la lumière

des toçches. Subjicere facem bellis

dvilibus, attiser le feu des guer-

res civiles. Fax belli, brandon de

guerre.
||

Flambeau nuptial ou
funéraire.

||
Fig. Flambeau, lumière,

astre. Faces dicendi. Cic. Les éclats

de l'éloquence.
||

Aiguillon, feu,

flamme, instigation, entraînement.

Dolorum faces. Cic. Les aiguil-

lons de la douleur. Corporis faces.

Cic. Les entraînements des sens.
||

Fléau, ruine. Gaius et Nero, faces

generis humani. Plin. Gaius (Cali-

gula) et Néron, ces fléaux du genre

humain. | Météore (étoile filante,

comète).

fèbricito, as, âvt, âtum, are {febriê)^

intr. Avoir la fièvre. '

lébricûla, » {febris), t. Petite fièvre.

léger accès de fièvre.

fèbrïs, ts, f . Ace. sing. febrem et fe-

brim, Abl. febre et febri. Fièvre.

fëbrûà, orum. n. pi. Fête de purifi-

cation à Rome, en février.

ièbrûàiiixs (sous-ent. mensis), H
{februo), m. Le mois de février (mois

de la purification de la ville).
||
De

février. Idus februarise, les ides de

février (le 13).

lèbrûo, 05, âvt, âtum, are, tr. Puri-

fier (dans le sens religieux).

fèciâlis. Voy. fetialis.

fëcundê [fecundus), adv. Avec fécon-

dité, avec abondance.

fècundïtas, âtis (fecundus), t. Fé-

condité, fertilité, abondance.
|| Fé-

condité de l'imagination, abondance
du style.

fècundo, as, âvi, âtum, are {fecun-

dus), tr. Féconder, fertiliser,

fecundus, a, um, adj. (Comp. fkcd!»-

DioB. Sup. FECUNDissiMUs.) Fécond,

qui produit beaucoup, fertile, fruc-

tueux. Eispania in omnium frugum
gênera fecunda est. Just. L'Espagne

est fertile en toutes sortes de pro-

ductions.
Il

Fig. Fertile, abondant,

riche. Sxcula fecunda culpx (poét.),

siècles féconds en crimes. Fecundi

qusestus. Cic. Gains toujours renou-

velés.
Il
Qui fertilise. Fecwndus JYtfeM,

le Nil qui féconde.

fèfelli. Parf. de fallo.

lèl, fellis, n. Fiel.
||

Fig. Fiel, amer-
tume, haine.

||
Colère.

||
Venin des

serpents.

fèlês et fêlis, is, f. Chat, chatte.

iëlîcïtàs, âtis {felix), î. Fertilité,

fécondité.
||

Fig. Bonheur, prospé-

rité. Perpétua felicitate usus. Cie.

Qui a joui d'un bonheur non inter-

rompu. Félicitas in re militari, succéi

à la guerre.

lëlicïtèr [felix), adv. (Comp. feli-

cius. Sup. FKLICI8SIMK.) Abondam-
ment, lllic veniunt felidus uva. Virg.

En cet endroit la vigne produit da-

vantage. I Heureusement,,', avec

bonheur, avec succès.
||
En fdrmule

de loubait. Vude féliciter. Sen. Bon
voyage.
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fêlix, lîds, adj.^€omp. ftliciok. Sup.

FELicissmus.) Fertile, fécond. H A
qui tout réussit, qui a du bonheur,

heureux, prospère, fortuné. Ab
omni laude felix. Ctc. Heureux en

tout genre de gloire. R Suivi d'un

heureux succès, qm réussit, habi-

le. Felix mendacium, mensonge qui

a réussi. ||
Aclivt. Qui porte bon-

heur. Pdix omen, heureux présage.

telleus, a, um {fel), adj. De fiel.

fèmèn. Voy. fémur.

fêminâ, x, i. Femme. H Femelle det

animaux.

fêmînéus, a, um {femina), adj. De
femme, féminin.

||
Fig. Efléminé,

mou, délicat, faible.

fèxnûr, môris, n. Cuisse.

fendo, 15, ëre. Primitif inusité de

DEFENDO, OFFKNDO.

fënèrâtïo, ônis (fenero), f. Prêt à

un taux usuraire, usure.

fénèrâtôr, ôri<c (fenero), m. Usurier.

lënèràtôrîus, a,um {fenerator)^ adj.

Usuraire.

fènèro, as, ait, âtum, are tr. et lënè'

rôr, aris, atus sum, ari [fenus],

dép. Prêter à intL^rôt, à usure. De-

mus bénéficia, non feneremur, don-

nons nos bienfaits, ne les es-

comptons pas.
Il

Ruiner. Penerari

provincias. Cic. Ruiner les pro-

vinces, les épuiser de contributions;

iènestella, x [fenestra), f. Petite

fenêtre.

lënestra, x, f. Fenêtre, ouverture

pour donner de la lumière,
jj

Fig.

Ouverture, voie, accès. Ex partes,

qux quasi fenestrx sunt animi. Cic.

Ces organes, qui sont comme les

fenêtres de l'àme.

fêneus, a, um (fenum), adj. De foin.

fënicisia, a?, f. et fënicïsiuxn, n,

n. Fauchage du foin, fenaison.

fënuxn et lœnum, t, n. Foin.

fênùs, ôris, n. Rapport, produit, re-

venu.
Il

Intérêts de l'argent prêté,

usure. Pecuniam fenore acipere, em-
prunter de l'argent à intérêt. Num-
mos poncre in fenore, placer de
l'argent à intérêt.

||
Dettes prove-

nant de l'argent emprunté. Penore

•èrtit, mersum esse, laborare. Liv.
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Être écrasé sous le poids des dettei

usuraires.
||

Fig. Gain, bénéfice.

Semina magno fenore reddit ager^ le

champ rend la semence avec usura.

fèr. Impérat. de FKao.

fera, X {férus), f. Animal sauTage,

bête.

fêrâcitas, àtis {ferax), f. Fertilité.

férftcitèr (fermx), adv. Avec fertilité,

abondamment.
lêrâli8,e,adj.Qui arapportaux morts,

aux funérailles, funèbre. Peraiia

cupressus, le cyprès des tombeaux,

y Fig. Qui amène la mort. Peraiia

dona, présents fatals.
|j
Subst. fera-

UA, tum, n. pi. Fête en l'honneur des

morts, des dieux mânes (célébrée

en février).

feras, âcis [fero), adj. (Gomp. fua-
cioa. Sup. FERACissiuL's.) Qui rap-

porte beaucoup, productif, fertile,

fécoud. Terra ferax arborum, oleOf

terre fertile en arbres, en oliviers.

Mtas ferax virtutum. Liv. Époque
riche en vertus.

ferbui. Parf. de fervko.

fercûlum, i {fero), n. Brancard pour
porter les dépouilles opimes, les

trophées, le butin, dans les triom-

phes.
Il

Litière pour promener les

images des dieux ou porter les

objets sacrés dans les processions.

U Cercueil.
||

Plateau pour porter

les mets.
||
Mets, aliments.

ière, adv. Presque, à peu près, envi-

ron, approchant, eu grande par-

tie.
Il

Généralement, d'ordinaire.

Ut fere fit. Cic. Comme il arrive

d'ordinaire. Ut sunt fere domicilia

Gallorum. Cxs. Comme sont en gé-

néral construites les habitations

gauloises.
||

Avec une négation.

Justement, précisément. Nihil fere

intelligit, il ne comprend absolu*

ment rien.

lèrentârîus, h {fera), m. Soldat

armé à la légère.

Fërëtrïus, u {fero\ m. Férétrius,

surnom de Jupiter comme vain-

queur des ennemis, et à qui on
offrait les dépouilles.

fërètruxn, i(fero), n. Brancard des>

tiné àporter les images des ancêtres
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dans les funérailles. Q Bière, cercueil.

fèrïaa, arum, f. pi. Fériés, jours con-

sacrés au repos, fêtes, jours fériés.

Ferix scolarum, vacances.

t^rîAtus, a, um {ferior), part. adj.

Qui cbôutte, qui se repose, qui est

en fête ie fête, férié. Feriatus a

negotiicy publicis. Cic. Qui se repose

des affaires publiques.

fôrlnus, a, um {férus ou fera), adj.

De bête sauvage ou féroce. Ferina

earo ou absol. ferina, venaison.

fërio, is, ire^ tr. Frapper, battre,

heurter. Fores ferire, heurter la

porte. — mare, ramer. — médium,
garder le milieu de la route.

||

Fig. Frapper, impressionner, affec-

ter. Ferire oculos, animum, faire

impression sur les jeux, sur l'es-

prit, n Tuer en frappant. Seeuri

ferire, décapiter.
||

Abattre (une

victime, un animal). Ferire fœdus,

conclure un traité (en immolant une

ictime).
||

Frapper, battre (mon-
naie).

Il
Chanter en marquant la

mesure. Ferire carmina. Ov. Chan-

ter des vers en dansant.

lèzlôr, âris, àtus sum, âri {ferise),

intr. Être en fête, se reposer.

lërîtâs, âiis {férus), f. Nature sau-

vag-e, farouche, férocité, barbarie.

tormê {fere], adv. D'une manière très

approchante, à peu de chose près,

à peu près, presque, environ. || Gé-

néralement, d'ordinaire. Quod ferme

wenit. Sali. Ce qui arrive d'ordi-

naire.
Il
A.vec la uégat. non. Non

aisément, ne... guère.

lennezitesco, ts, ère {fermentum),

intr. Entrer en fermentation, se gon-

fler.

iarxnento, as, âvi, àtum, are {fermen-

tum), tr. Mettre en fermentation,

faire fermenter. Au pass. Fermen-
tari, fermenter.

fermentum, t {ferveo)^ n. Fermen-
tation, gontlement (de la terre).

||

Levam, ferment.

Iftro. fers, tûli. lâtum, ferre, tr. Por-

ter, iraiiaporter, apporter, offrir,

présenter . Ferre onus kumeris, por-

ter u(i fardeau sur ses épaules, terri

Ucticâ, être transporté en litière.
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Ferre arma contra, advenus, in ali-

quem, porter les armes contre qqn.
Ferre alieui prtemia, décerner des

récompenses à qqn. Ferre osculum,

donner un baiser. Ferre nomen, co-

gnomen, porter un nom, un surnom.

Il Mouvoir, porter en avant avec ra-

pidité; emporter, pousser, entraî-

ner. Ferre pedem domum, gagner la

maison, rentrer. Ferre signa, porter

en avant les enseignes, se mellre en

marche, se porter en avant (en pari.

d'une armée). In eam partem quo
ventus fert. Cxs. Du côté où porle

le vent. Sese ferre, s'avancer. Se ferre

alieui obviam, se porter à la rencon-

tre de qqn. Omnia fert setas, le temps
emporte tout. Ferre et agere. Liv.

Piller, mettre à sac. Intr. Ad se

ferenlem extimescit. Nep. Il tremble

de peur en le voyant fondre sur

lui. Au passif. Omni celeritate fern,

8e porter à toute vitesse. Stellx

eirca terram feruniur. Cic. L.es as-

tres accomplissent leur révolution

autour de la terre. Navis fertur.

Phxd. Le vaisseau marche. Fig. Fer-

re aliquem summis laudibus. Nep.

Combler qqn d'éloges. Famâ incerta

in majus ferri soient. Liv. Les cho-

ses incertaines sont ordinairement

exagérées par la renommée. Omni
cogilatione ferri ad aliquid. Nep.
Tourner toutes ses pensées vers qq.
ch. Quo fert animus, là où me
pousse mon inclination.

|| Mener,
conduire (en parlant d'une route).

Itinera duo ad portum ferebant. Cxs.

Deux routes conduisaient au port.

Il
Souffrir, endurer, supporter, gu-

bir. Ferre repulsam, essuyer un re-

fus. — laborem, supporter la fati-

gue — impetum hoslium, soutenir le

choc de l'ennemi. Non tulit hune.

Nep. Il ne put lui tenir têle. Ferre

aliquid xgre, moleste, graviter^ sup-

porter qq. ch. avec peine. — xquo
animo, supporter patiemment.

||

Indigne ferre (avec la Prop. Infln.

ou QUOD et le Subj.). Phsed. Suppor-

ter avec colère que... Ferre aliquid

tmpune. Cxs. Supporter qq. ch. sans

en tirer vengance. Ferre aliquid
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ioeo ignominis^. ^3BS. Prenore qq. ch.

pour une honte. Perendus non est.

Cx$. Il n'y a pas moypn de tivre

avec lui, il est insupportable.
||
Rem-

porter, obtenir, recueillir, récoller.

ttrrt jjaiwatn, primai, remporter

la palme, obtenir le premier rang.

— $uffragia, obtenir les suffrages.

— fruvtus e, re pubiicà uberes. Cic.

Retirer de riches aranlages de l'ad-

ministration de l'Étal. — responmm,
obtenir une réponse. || Porier, pro-

duire, causer. Terra fert fruges, la

terre porte des fruits. Hsc xtas ora-

torem prope perfectum tulit. Cic. No-

tre siècle a produil un orateur pres-

que parfait. Ferre aUcui luctum la-

orimasque. Ltv. Causer à qqn de la

douleur et des larmes. H (Dans les

actes publics.) Porier, présealer,

proposer, terre suffragium^ donner

•on sutfrage, sa voix, son vole, vo-

ter. — legem, présenter une loi. —
iudicem^ proposer un juge (au plai-

gnant ou .à l'accusé). Impers. lÀtvm

est ad populum ul .^ Liv. On pro-

posa au peuple que... {) Mettre en

avant, laisser voir, faire montre

de. Pr9 te ferre, mettre en éviden-

ce, montrer, faire voir avec atfec-

tation. Ferre vuUu Ixiitiamt trahir

a joie par l'expression du visage.

— IxtUiam aperlissime, laisser écla-

ter sa joie. ||
Annoncer oralement

•u par écrii, rapporter; parler de.

tenait, fertur^ ou rapporte, on ra-

conte, on dit. CommerUarii ad se-

»atum missi ferebant..., des rap-

ports envoyés au sénat annon-
çaient... Ferre sertnonibus beUa. Liv.

S'enlrelenir des guerres. Kobilù

éiUer xqualet ferebalur. Nep. Ses

ecntemporains parlaient de lui

comme d'uu homme célèbre. Péri-

«tis scripta feruntur, oo cite des

écrits de Périclès. | Porter en
compt".

Il
Comporter, exiger. Tem-

pus fert, la circonstauce exige. Vt
iUa fert xtas. Cic. Comme cet fige

le comporte.

lèrôcià, X et fërâcltas, âtis {/*«-

rox), f. Noble fierté, seoliments bel-

liqueux, courage, vaillance.
|| Or-

gueil, hauteur. H Emportement, tîo-

lence, fougue, sauvagerie, fiérocité,

barbarie.

fêrôciter [ferox), adv. (Comp. rsao-

cius. Sup. FsaocissiMK.) Avec uot
noble fierté, avec courage, avec

intrépidité. || Avec orgueil, avec hau-

teur. U Avec violence, avec férocité.

fèrox, ôcU {férus) t
adj. (Comp. fbro-

cioa. Sup. FBROcissiHDs.) Fier (en

bonne part), belliqueux, intrépide,

vaillant. Perocior civUas. Nep. Cité

plus belliqueuse. | Orgueilleux, hau-

tain.
|] Violent, emporté, farouche,

sauvage.

ferrâmentum, t {ferrum), n. Instru-

ment, outil de fer.

ferrftria, « {ferrum), t. Mine de fer.

Il
Atelier de forgeron.

ierx^Arioa.a, ion {ferrum), adj. Rela-

tif au fer, de fer. Perrarius faber,

forgeron. Perraria officîna, forge

ferrAtas, o, um {ferrum], adj. Garni

de fer, consolidé avec du fer, armé
de fer. Ferrali orbes, roues. Ferrata

agminaj bataillons bardés de fer.

Ferrata aqua, eau ferrugineuse.

ferrèus, a, um {feman], adj. D«
fer, en fer, Perrea prdes, l'âge de

fer.
Il

Fig. Dur, insensible, sans

cœur, rigide, impitoyable. Os fer-

reum, front id'airain (impudent).

Ferreum bellum, guerre cruelle. 1

lûflexJble, fort, solide, infatigable,

indomptable. Ferrea vox, voix écla-

tante. Ferreum corpus animusque
Calonis. Liv. Le corps et l'àma

indomptable de Caton.

lerrûginèus, a, um {ferrugo), adj.

De couleur de fer, brun, sombre,
foncé; de couleur de rouille.

||
Qui

a le goût du fer, ferrugineux.

ferrûgo, ginis {ftitrum), f. Rouille du
fer. U Couleur de fer, gris de fer,

brun foncé.

ferruxn, t, n. Fer. Il Tout objet en fer

(surtout épée, glaive). Mquar ferra

tdndere. Virg. Fendre la plaine

avec le soc de la charrue. Ferrum
stringere^ tirer l'épée. Perroimvaden,

attaquer à main armée. Perro igid-

gue vaslare, meltre & feu et à sang.

F*:rro prxfixuSt garni d'une pointe
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de fer. Ferro decernere, décider par

les armes.

ferrûmèn, mîni$, a. Soudure. Q

Rouille.

fer», 2* pers. ind. prés, de fero.

fertïlis, e {fero), adj.. (Comp. fkrti-

uoR. Sup. FERTiLissiMus.) Qui peut

rapporter, fertile, fécond, abon-

dant. Fertilis annus, année abon-

dante. Fertilissima agri regio. Caes.

Le canton dont le sol est le plus

fertile. Flumen fertile aura, fleuve

riche en or. Ager fertilis arboribus,

campagne très boisée.
||

Fig. Fer-

tile, riche. Ingenium ex se fertUe,

esprit fertile en soi.

tertîlitas, âtis {fertilis), f. Fertilité,

fécondité, abondance (au prop. et

au fig.).

fertïlïtèr {fertilis), adv. Abondam-
ment.

fèrùla, se, f. Férule (plante).
||

Bran-

che déliée et longue. (| Houssine,

baguette, verge. H Echalas.

ièrus, a, um, adj. Sauvage, non
apprivoisé, inculte. Fer«s eguus,

cheval indompté. Férus fructtis,

fruit sauvage.
||
Fig. Grossier, fa-

rouche, cruel, indomptable. Nemo
tam férus fuit quin... Nep. Personne

ne fut assez insensible pour ne

pas... Fera sacra, sacrifices bar-

bares.

fervëfàcïô, ïs, fêci, factum fàcëre

[ferveo, fado), tr. ÉchauflFer, faire

bouillir. Pix fervefacta, poix bouil-

lante.

fervens, entis {ferveo), part. adj.

Échauffé, bouillant, brûlant, bouil-

lonnant. 1) Fig. Enflammé, ardent,

impétueux. Ferventes ira oculi, yeux

enflammés de colère. Mero fervens,

échauffé par le vin.

lerventer {fervens), adv. Chaude-

ment, vivement, avec ardeur, avec

feu, avec impétuosité.

fervèo, ^i, ferbùi, fervëre, intr. Être

chaud, ardent, brûlant, bouillir,

bouillonner. || Fig. S'échauffer, être

enflammé. Fervere ab ira, être en-

flammé de colère. ||
Être en mouve-

ment, dans une grande agitation,

dans l'ardeur du travail. Mare ttr-

vet, la mer est violemment agitée.

Fervet opus, on travaille avec ar-

deur. Examina fervent, les essaimi

sont en grand mouvement.
iervesco, ïs, ëre {ferveo), intr. Deve-

nir bouillant, s'échauffer, bouillir,

bouillonner.

lervidus, a, um {ferveo), adj. (Comp.

FKRviDiOR.) Échauffé, chaud, ardent,

brûlant, bouillonnaot. bouillant.

Mquor fervidûm, la mer soulevée par

la tempête. || Fig. Bouillant, échauffé,

ardent, plein de feu. Pervidus tri

et absol. fervidus, bouillant de

colère.

fervôr, ôm {ferveo), m. Bouillonne-

ment, effervescence, fermentation.

Fervor Oceani, le bouillonnement de

l'Océan.
||
Chaleur, ardeur. Accessit

fervor capiti, la tôle s'est échauffée.

Fig. Fervor setatis, la chaleur de

l'âge.

fessus, a, um {fatiscor), adj. Fatigué,

las, accablé, épuisé. Fessus de via.

Cic. Fatigué de marcher. Fessui

plorando. Cic. Fatigué de pleurer.

Fessus inedià, qui tombe d'inani-

tion.
Il

Fig. Pessx naves. Virg.

Navires hors de service.

festinabundus, a, um {festino}, adj.

Qui se hâte.

festînanter {festino), adv. A la hâte,

avec précipitation, avec empresse-

ment.

iestin&tio, 6ni$ {festino), t. Hftte,

diligence, empressement, précipi-

tation. Fe$tinatio adipiscendi hono-

ris. Cic. Impatience d'obtenir une

magistrature.

festïnàtô {festino), adv. A la hâte.

festino, as, àvi, àtum, are {festinus),

intr. Se hâter, se presser, se dépê-

cher, s'empresser. Pestinare ad por-

tas, se presser d'arriver aux portes

|Tr. Hâter, accélérer, faire vite,

précipiter. Pestinare profeclionem,

festinare abire, précipiler son départ.

'estluus, o, um, adj. Qui se hâte, ra-

pide, prompt, empressé. ||
Précoce,

prématuré.

festîvê {festw), adv. Finemout, avec

grâce, agréablement, spirituelle-

ment, il Gaiement, ioveusemenl.
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festivitâs, âtis (festivus), f. Air de

fêle, gaieté, allégresse. || Aménité,

grâce, gentillesse; agrément (du

style), saillie, plaisanterie, trait spi-

rituel.

festivus, a, um {festus\ adj. (Comp.

PEsnvioR.) Qui cause la gaieté, gai,

joyeux, divertissant. ||
Gentil, joli,

gracieux. ||
Aimable, cordial, gra-

cieux.
Il

Fin, spirituel, élégant (en

parlant du style).

testûca, œ [fera), t. Fétu, brin de

{taille, paille.

lestum, t (festus), b. Jour de fête,

fête, solennité.

festus, a, um{ferix), adj. De fête, so-

lennel. Hatulem festvm agere, habere.

Nep. Fêler l'anniversaire d'une nsus-

sance. Festis vocibus excipere, ac-

cueillir avec des cris de joie. Festus

dolor, deuil solennel, public.

t. fëtïâlis,ù, m. Fécial. (Les féciaux

étaient un collège de vingt prêtres,

chargés d'examiner ai une guerre

était juste, et de la déclarer en-

suite.)

*. fêtïâlis, e, adj. Des féciaux, qui

concerne les féciaux.

iëtidus, fëtor. Voy. fœtidus, fœtoh.

lètûra, a?, f. Gestation, y Petits, jeu-

.nes animaux.

4. fétus et fœtus, i, m. Enfante-

ment, action de mettre au monde,

ponte.
Il

Portée, petits, enfant. H

Production (du sol). Terra? fétus.

Cic. La vertn productive de la terre,

les productions du sol. || Fig. Œu-
vres, productions de l'esprit. Fétus

animi. Cic. Productions de l'esprit.

1. fétus et fœtus, a, um, adj. Qui

porte son fruit, fécondé. ||
Fécond,

fertile. ||
Rempli de. Machina fêta

armis. Virg. Machine remplie d'hom-

mes armés. ||
Qui a mis bas. Peta

ovis. Virg. Brebis qui a fait des pe-

tits.

fibër, bri, m. Castor (animal).

fibra, as, f. Filament (des plantes,

des racines). ||
Lobe (du poumon

et du foie). ||
Entrailles.

fibrlnuB, a, um {fiber), adj. De cas-

tor.

fibùla, as (Jigo), f. Agrafe, broche.
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crochet, épingle. || Sorte de cram-
pon pour relier deux poutres,

jj

Boucle (d'une ceinture).

ficârîus, a, um {ficus), adj. Relatif

aux figues.

fîcêdùla, X (ficus, edo), f. Becfigue

(oiseau).

fîcêtum., t (ficus), n. Plantation de

figuiers.

fictè (fictus), adv. D'une manière
feinte, faussement, avec déguise-

ment, en apparence.

fictîcïus ou fictîtïus, a, um (fingo),

adj. Artificiel, postiche, faux.

fictïlis, e (fingo), adj. De terre, d'ar-

gile.
Il

Subst. FiCTiLE, i$, n. Vase

d'argile.

fictïo, ônis (fingo), f. Confection, fa-

çon; formation, création. Il Fiction,

action de feindre. || Supposition.

fictor, ôris (fingo), m. Statuaire, sculp-

teur. Il Créateur, artisan, auteur.

Il
Hypocrite, menteur. Fictor fandi.

Virg. Le parleur hypocrite (Ulysse).

fictrix, tcw ifingo), f. Celle qui mo-
dèle, qui façonne.

fictûra, x (fictus), f. Action de fa-

çonner, formation.

fictus, a, ûm (fingo), p. adj. Feinl,

simulé, faux, mensonger. || Faux,

fourbe. || Subst. fictum, t, n. Men-
songe.

fîculneus et ficulnus, a, um (ficus),

adj. De figuier, de bois de figuier.

fîcùs, ûs et t, f. Figuier. |! Figue.

fidë (fidus), adv. (Sup. fidissime.) Avec
fidélité, fidèlement.

fîdèlïa, as, f. Vase ou jatte en terre.

Il
Vase à chaux. Duo parietes de ea-

dem fideliâ dealbare (prov.), blan-

chir deux murs avec le contenu d'un

seul vase, faire d'une pierre deux
coups.

fidêlis, e{fides), adj. (Comp. pidelior.

Sup. FiDELissiiius.) Fidèle, sûr, loyal,

digne de confiance; constant, dé-

voué. Consilium fidelissimum, le con-

seil d'un ami sûr. || Subst. Un fi-

dèle, un intime. \\ Fig. Sûr, solide,

durable. Fidelis porlus. Ov. Port

sûr.

fidèlïtâs, âtis (fidelis), f. Fidélité,

constance, dévouement, loyauté.
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Cdèlïtër ifidelis), adv. (Comp. pidb-

Lius. Sup. KiDEussiME.) Fidèlement,

arec dévouenjent, loyalement, con-

sciencieusement.
Il
Sûrement, solide-

ment. Fideliter fundnmenta jacere.

Quint. Établir des fondements soli-

des.

Fidênae, arum, f. pi. et Fïdêua, »,
f. Fidènes, v. des Sabins.

Fidënâs, âtis {Fidena), adj. De Fidè-

nes, habitant de Fidènes.

fidens, enlis {fido), p. adj. Gonflant,

hardi, courageux, résolu.

fidentér [fidens), adv. (Comp. pidkn-

Tius.) Avec assurance, avec confiance

avec hardiesse, hardiment.

fidentia, œ [fidens), f. Confiance, as-

surance, hardiesse.

1. fïdës, ëî (fido), f. Confiance, foi,

créance, croyance. Per fidem deci-

père. Lw. Abuser de la confiance

de qqn pour le tromper. Fidem ha-

bere, tribuere alicui, alicui rei, avoir

confiance dans qqn, ajouter foi à qq.
chose. Fidem facere cUicui (avec une
Prop. Infln.), amener qqn à croire

que... Absol. Fidem facere, convain-

cre, produire la conviction. Fides fie-

ri non poterat. Cœs. On ne pouvait

y croire. Abrogare alicui fidem alicu-

jus rei, refuser de croire qqn en qq.
chose. lUud excedit fidem, est extra

fidem, cela est incroyable, au delà

de toute croyance. || (Terme com-
mère.) Crédit. Fides anguslior. Cœs,
Crédit amoindri. Fidem moliri. Liv.

Saper le crédit de (qqn).
|| Bonne

foi, probité, franchise, droiture,

loyauté, honneur, conscience, jus-

tice; fidélité, dévouement. Bonû /î(Ze,

ex bonâ flde, de bonne foi, avec sin-

cérilô. Conlra fidem, frauduleuse-

ment. Malà fide facere, agir perfide-

ment.
Il

Foi jurée, parole donnée,
engagement, promesse, assurance.

Fidem dare, obligare, engager sa
parole, s'engager par serment. Fi-

dem servare, conservare, confirmare,

prxstare, in flde stare, tenir sa pa-
role. In Rde manere. Cœs, Rester

fidèle à ses engagements. Fidrm
amitlere. Ncp. Paraître sans foi. Fidem
datam fallere, lœdere, prodere, frus-
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frari, violer la parole donnée, trahir

la foi jurée. Fidem publieam dare

alicui, donner à qqn la garantie de

la foi publique. Contra interpositam

fidem interfici, être mis à mort mal-

gré un sauf-conduit.
|| Protection,

défense, patronage. In fidem reci'

père, prendre sous sa protection.

Se conferre in fidem alicujus, ou ali-

cujus fidem sequi. Cœs. Se mettre

sous le patronage de qqn. Esse in

flde alicujus, être sous la protecliou

de qqn. Fidem deumimp/orare, invo-

quer l'assistance des dieux. Pro deum
fidem! Au nom des dieux 1

|| Auto-

rité, témoignage, preuve, garantie.

Fides tabularum, Taulhenticité des

registres. Hœ res fidemnullam haberU,

ces choses n'offrent aucune garantie

de vérité. Liber spectalœ fidei, livre

d'une exactitude reconnue. Tum
manifesta fides fuit, alors la vérité

fut évidente. Ille dat fidem jussis. Oo.

Il donne de l'autorité à ses ordres.

Vera fides facti. Ov. Le fait est avéré.

H Réalité, exécution, accomplisse-

ment. Verba fides sequitur. Ov. L'évé-

nement confirme ces mots. Promissa

exhibuere fidem. Oo. Les promesses

reçurent leur exécution.
||
La Bonaa

Foi, déesse.

2. lïdês, is (m. grec), f. et ordin. fi-

dôs, tum, f. pi. Corde à boyau, corde

de lyre. H Toute sorte d'instruments à
cordes (lyre, cithare). Fidibus cane-

re, chanter en s'accompagnant de la

lyre. Fidibus diseere, apprendre à

jouer de la lyre.

Hdi. Parf. de findo.

fîdïcën, dnis [fides, cano), m. Joueur
de lyre.

|| Poète lyrique.

fïdïcïna, ae {fidicen), f. Joueuse de lyre.

fïdïcùla, 3B, f. et plus souv. fïdi-

cûlae, arum (2. fi,des), f. pi. Petite

lyre, petit luth.
||
Instrument de tor-

ture (fait avec des cordes).

Fidius, u {fides), m. Fidius, surnom
ou appellation de Jupiter, invoqué

comme le dieu de la bonne foi. ha
me deus Fidius juvet! ou simpl. Me
deus Fidius! Que le dieu de la bonne
foi me soit en aidel J'en atteste la

dieu de la bonne foi.

m
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lido, is, fîsus mm,fïdere (1. ;î<Ies),intr.

Se ûer, se confier. Fidere sibi, avoir

confiance en soi. — prudenliây se

fier en sa prudence.

fidûcia^ cB {fido), f. Confiance, assu-

rance. Fiducia alieujus, sui, la con-

fiance en qqn, en sou Minirnse fidu-

cix manus^ troupe qui inspire très

peu de confiance, sur laquelle on

compte fort peu. ||
En mauv. part.

Piduciam insolentem arripere. Phaed.

Faire parade d'une insolente con-

fiance en soi-même. Fiducia matemae

forrme. Ov. Orgueil de la mère pour

sa beauté.

fidûcïâiius, a, um {fiducia), adj. (En

terme de droit.) Fiduciaire. |{ Confié

à titre provisoire, transitoire. Ope-

ram fiducicanam obtinere. Cses. kfon
un emploi à titre profisoire.

fidus, a, um (Jido), adj. (Su p. noissi-

Hus.) A qui Ton peut se fier, Adèle,

sûr.
Il
(En pari, des choses.) Assuré,

stT^ solide. Pida pax, paix assurée.

Statio maie fida carinis. Virg. Sta-

tion peu sûre pour les vaisseaux, y

Plein de confiance, résolu.

figlinus et figùlinus, a, um ifingo),

adj. De terre, de potier. |) Subst

FiGLi.NA, ae, f. Art du potier; atelier

de potier. ||
figunom, t, a. Vase en

terre, poterie.

figo, is, fixi, fUcum, fîgëre, tr. Ficher,

enfoncer. Figere aliquem in eruee ou

cruci, mettre en croix. Pigere cali-

gas auro. Just. Incruster de l'or sur

des chaussures. Figere tabulam, le-

gem (fixer à la muraille la table

d'airain où la loi est graTée), pro-

mulguer une loi.
||

Percer. Figere

damas, percer les daims (de ses flè-

ches).
Il

Fig. Fixer. Figere in terram

œulos, regarder fixement le sol.

ilentem omnem in re figere, fixer

toute son attention sur une chose.

figûlus. t (fingo), m. Potier.

figura, v {fingo), f. Forme, configu-

ration, figure, aspect, extérieur. Fi-

gura humana, la forme humaine. —
navium, la forme des vaisseaux. —
fictilis, image en terre. Q Fantôme,

Tîsion, apparition. || Fig. Propriété,

nature, genre, mode, façon. Figura

negotix, le caractère de l'afTairo. Pt
reundi mille figurx. Ov. Mille ma-
nières de mourir.

fîgûrâtio, ànis {figuro), f. Configura-
tion, forme, extérieur, g Imagina-
tion, idée.

figûro, as, âvi, âtum, are {figura), tr.

Façonner, former (au prop. et an
flg.). Figurare mundum. Cie. Gréer
le monde. H Représenter, symbo-
liser, g Se figurer, s'imaginer.

filia, X {filius), f. (Dat. et Abl. pi. /l-

liis et filiabus). Fille.

fiUïcâttis, a, um (/Uuc), adj. Orné ou
garni de fougère.

fîlictuxD, i (/Uix), n. Champ de foa-

i-'ère, fougeraie.

filiôla, m {filia), f. Fille en bas âge.

Q (Terme de tendresse.) Chère petite

Olle, fille chérie.

filiôlus, i (/Uttts), m. Fils en bas âge.

I (Terme de tendresse.) Fils chéri.

filins, t (Voc. fili), m. Fi's. Fig. Fi-

lius fortunx, un favori de la for-

tune. — terras, homme du commun.
fiUix ou fUex. Zim, f. Fougère

(plante).

filum, t, n. Fil (de lin ou de laine),

tissa. Toga filo tenuissima, toge

d'un tissu très fin.
||
Voile de tête

du flamine.
|| Tout ce qui a l'aspect

d'un fil (fil de l'araignée, de la

chenille, corde de la lyre).
|j Contex-

ture (des mots), style. Filum oratio'

nis, l'enchaînement, la suite du
discours.

fimbriae, artan, t. pi. Franges, bord
dune étoffe).

fixnêtum, t {fimus), n. Fosse à fo-

mier.

fimuxn, t, n. et fibnus, t, m. Fo-

mier, engrais. || Ordures, immon-
dices, fange.

iindo, is, fîdi, fissum, findire, tr.

Fendre, ouvrir, diviser, séparer.

Findere terram vomere, ouvrir la

terre avec le soc. — fretum, xquor,

fendra la mer, la plaine liquide.
||

An passif. Se séparer, se diviser,

creTer.

iingo, U, /Inxi, fMum, fingëre, tr.

Façonner, modeler, former, faire.

Fùigere e etrâ, faire des figures es
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cire. — nidos, construire des nids.

Il
Représenter, figurer (par la sculp-

ture), sculpter. Imago fictn, statue.

Il Former, façonner, dresser; faire

devenir, rendre. Voce paternâ flngi

ad rectum^ être formé au bien

par la voix paternelle. Fingere ali-

quem mendacem. Virg. Rendre qqn
menteur, jj Toucher légèrement, ca-

resser; polir, arranger, mettre en

ordre, apprêter. Fingere corpora lin-

guâ. Virg. Se lécher pour faire sa

toilette (en pari, des animaux). Fin-

gere vitem putando. Virg. Rafraîcliir

sa vigne en la taillant. — vultum,

composer son visage. ||
Imaginer,

supposer. Si quisme astutiorem fin-

git. Cic. Si l'on me juge quelque

peu rusé. Fingere sibi, animo, s'i-

maginer, se représenter, se faire

une idée de. || Imaginer, inventer.

Fingere crimina, opprobria in ali-

quem, forger des accusations, des

calomnies déshonorantes contre

qqn. || Feindre, simuler, contrefaire.

— stultitiam, feindre la sottise.

finiens (s.-ent. orbts), entis (finio), m.
L'horizon.

iînio, is, ïvi; îtum, ire (/Ini»), tr.

Déhmiter, borner, circonscrire. Fi-

nire imperium oceano. Just. Donner

l'océan pour limite à l'empire. —
cupiditates, assigner des bornes à

ses passions. ||
Déterminer, pres-

crire. Mors est omnibus finita. Cic.

La mort est le terme fixé pour tous,

Finire latitudinem silvœ. Cxs. Cal-

culer, mesurer la largeur d'une

forêt. Senatus consulto finitum est

ne... Liv. Un sénatus-consulte a

établi que... ne... pas. || Définir,

expliquer. ||
Finir, achever, termi-

ner. — vitam, bellum, finir sa vie,

achever une guerre. — sitim, fa-

mem, odium, apaiser la soif, la faim,

la haine. Finiri morbo^ mourir de

maladie. Il Intr. Finir, cesser, se

terminer; cesser de parler.

finis, îs, m. (qqf. f. au sing. mais

toujours masc au plur.). Limite,

borne, frontière. Finei propagare,

proferre, étendre les limites. || Au pi.

La contrée limitée, pays, territoire,

sol. Fines vastare, dévaster le teni-

toire. Il Fig. Borne, mesure. || Terme,
fin. Finem belli, vitx facere, mettre

fin à la guerre, à la vie. Finem fa-

cere injuriis. Caes. Mettre un terme à

des injustices. Bellum cepit finem.

Liv. La guerre prit fin. jj Fin de la

vie, mort; destruction, perte. Xiôer-

tatis fine multari, êtie puni par la

perte de la liberté.
||
Le point le plus

élevé, faîte, comble. Finis bonorum.

le souverain bien. — honorum,

l'honneur suprême. — votorum, le

vœu le plus cher. || But, fin. Quem
ad finem ? A quelle fin ? dans quel

but? Qui finis istius consilii? Cic.

Quelle est ton intention en me don-

nant ce conseil ?

finïtê ifinitus), adv. Avec mesure,

modérément, jj Dans un sens déter-

miné, d'une manière déterminée.

finïtïmus, a, «m {finis), adj. Qui

confine, voisin, contigu, limitrophe.

Finitima provincia, province limi-

trophe.
Il

Fig. Qui a du rapport

avec, qui ressemble, analogue. Fi-

nitimus poeta oratori, le poète a

beaucoup d'analogie avec l'orateur.

Finitimum unicuique virtuti vitium.

toute vertu touche à un vice.

finïtio, ônis (finis), f. Délimitation,

action de borner. ||
Définition^ expli-

cation. |l Prescription, règle.

finïtôr, ôris (finio), m. Celui qui

marque les limites, arpenteur. —
eirculuSf l'horizon.

finxi. Parf. de fingo.

Êto, is, factus sum, fîëri, passifde facio.

Être fait, se faire, avoir lieu, arri-

ver. Illo statu Chabrias statuam sibi

fieri voluit. Nep. Chabrias voulut

qu'on lui fît une statue le représen-

tant dans cette attitude. Fit clamor,

des cris s'élèvent. Quid illo ou de illo

fi£t ? Cic. Qu'arrivera-t-il de lui ?

Ut fieri solet, comme il arrive d'or-

dinaire. Qui fit ut...? Comment se

fait-il que... ? Ex quo factum est ut...,

il en résulta que...
||
(Avec le Géni-

tif.) Devenir la propriété de. Domus
quae patris fuit, filii facta est, la

maison qui avait appartenu au père,

devint la propriété du fils. ||(Avec un
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dj. au Génil.) Être eslimé.— pluris,

plurimi, être plus eslimé, jouir de la

plus grande estime. || Devenir, être

fait, être nommé, être créé. Contu-

kt facti mnl, ils furent nommés
consuls.

Il
Être offert en sacrifice.

Unà hostiâ factum est. Ltv. On im-

mola une seule victime,

rmâxnèn, mmi», n. etflrmamen-
tuxn. t {firmo), n. Support, soutien,

appui, étai. Transvenaria ligna qux
famamento esse possint. Caes. Des

poutres transversales, qui puisseni

consolider l'ouvrage. Fig. Firmamen-

tum reipublicx. Cic. Le rempart de

la république, || Preu?e concluante,

firmàtor, ôris {firmo), m. Celui qui

afferniil, qui consolide.

lirmàtrix, trîeis ifirmaior), t. Celto

lui affermit, qui consolide.

flrxnê, iirxaiteT ifirmus), adv.(Comp.

Fiamus. Sup. firuissimb.) Soli-

dement, fortement, fermement. Fir-

miter insistere. Cœs. Se tenir ferme-

ment sur ses jambes.

flnmtàs, tâtis et Hrmitûdo, cRnis

(firmus), f. Solidité, fermeté, stabi-

lité, consistance. Pirmitas materix.

Cxs. Solidité de la charpente.

eorporis, vigueur. H Fig. Force d'àme,

constance.

flrmo, as, âvi, âtum, art {firmus), tr.

Fortifler, affermir, rendre solide,

consolider (au prop. et au ûg.). Pir-

mare dbo corpora, réparer les forces

par des aliments. — /afcore, fortifier

par l'exercice. — pacem, consolider

la paix.
Il

(T. milii.) Fortifier, proté-

ger, couvrir. Pirmare prxsidium,

renforcer une garnison. — urbem
tnagnis tnunitionibus. Caes. Protéger

une ville par de grands travaux de
fortification. || Ra^^iurer, raffermir.

Cujus adventus Pompeianos compressa

nostrosque flrmavit. Caet, Son arrivée

découragea les partisans de Pompée
et releva le mural de nos soldats.

Pxrmare animas •- '^iidionis patien-

tuMsn Just. Donner du courage pour
loutAnir le siège, u Confirmer, prou-
*ir «Araotir — jurqjiurando, afflr-

inet.p/tj serment.

fimiuB. u. um^ adj. (Comp. Fiaiiioa.

FLA

Sup. FiRMissiMus.) Ferme, solide;

fort, vigoureux, capable de résister.

Pirma civitas, État fort. Vires ad
ferendum dolores fbrmx. Nep. Forcée

capables de supporier la douleur.

Il (T. milit.) Firmx copias. Nep. Trou-

pes solides. Pirmu praesidia. Caes.

Postes sûrs. Firmus ab equitatu,

fort en cavalerie, || Fig. Solide, sûr,

constant. Firmus amicus, ami sûr.

Firman litterx. lettre formelle.

Firmissimi nocii, alliés d'une conf
tance à toute épreuve.

liscella, ae (fiscina), t. Petite cor>

beille, petit panier.

tiscina, a (fiscus), f. Corbeille, pa-

nier.

liscus, t, m. Corbeille, panier, caisse

à mettre de l'argent. || Caisse de

l'Etat, trésor public.

tissills, e ifindo), adj. Uui peut être

tendu, facile à fendre.

iissio, ônis (findo), t. Action de fen-

dre, de briser.

lissam, i (findo), n. Fente, Assure.

— jecoris, Assure du foie (des vic-

times).

fissura, ae {^ndo}, 1. Fente, Assure,

crevasse.

listûoa et festûca, œ, t. Instrument

pour enfoncer ou aplauir : mouton,
hie, demoiselle.

fistûco et iestûco, as, âvi, âtum,

âre{fU>luca), tr. enfoncer, aplaiàr,

llstûla, 2, f. Tuyau, tube, conduit,

canal, conduite dVau. IjTige creuse

du roseau. |j Chalumeau, Uûle,

pipeau.
Il
Plume à écrire-

iistûlator, ôris [fistula). Joueur de

Aùle (qui donnait le ton à l'ora-

teur).

iistûlàtus, a, um (fistula), adj. Muni
de tubes ou de tuyaux, jj Percé de

trous, creux.

iistûlôsuB, a, um (fistula), adj. Qui

forme un tuyau, creux i
poreux.

spoufiieux.

fisus. Part. p. de fido.

flxus, a, um (/tyo), part. adj. Fiché,

enfoncé, percé, traversé. || Solide,

résistant, durable; Axe, immobile.

Il
Arrêté, décidé, résolu. Voy. riQO.

llAhelliun, t ijlabrum), u. Eventail.

9!.
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flftbllis, e (Jto), adj. Aériforme, de
souffle, d'air, aérien.

flAbrum, 1 et i^us ordin. flabra,
orum (Jlo)y n. pi. Souffle (des venUi.

(laooeo, H, ire {flaccus), intr. Êtr.-

flasque, moa. |) Fig. Être faible,

mou, languissant.

tiacoesoo, is, ère {fiaeeeo), intr. De-

reuir ûasqae, mco; se flétrir, se

deisécher. || Fig. Devenir languis-

sant, s'aflfaiblir, s'amollir, lan^^uir.

flaccidna, a, um (flaccus), adj. Mou,
flasque, pendant. || Fig. Affaibli,

sans force, épaisé.

fiaooiu, m, um, adj. Mou, flasqo».
||

(^ui a 1m oreilles flaaqaet.

Flaccus, t, m. Surnom romain, en
partie, du poêle Horace.

flâgello, à$, àvi, âtum, are {flagel-

lum), tr. Battre de verges, fustiger,

fouetter, flageller, battre.

flâgellum, i (fiagrum), n. Jeune
branche, rejeton, scion; fouet, hous-

sine, verges, | Courroie du javelot.

I Vrilles de la vigne.

flâgîtâtio, ônis (fiagxto), f. Demande
pressante, sollicitation, instance.

flâgitàtor, ôris (fiagito), m. Celui qui

demande avec instance, solliciteur.

Ftagitator promissi. Cic. Qui réclame
l'exécution d'une promesse.

flàgîtiôsô [flagitium), adv. (Sup. tUk-

oiTiosissiMx.) D'une manière déré-

glée, honteusement, avec déshon-
neur.

fiâgiUôsaa, a, xm, Çfiagiiium)» adj.

(Goinp. rLi.«iTiosioB. Sup. PLActrio-

siMiMus.) Couvert de honte, infâme,

débauché. | Honteux, déshonorant.

fl&gitïum, i, n. Action honteuse,

acte infâme, débauche, désordre,

scandale ; honte, déshonneur. Ver-

sari in Hagitie. Oc. Vivre dans la

débauche. Flagilium ut (avec la

Frop. Infin.), c'est une honte que
de... Flagitia dicere et facere, dire

et faire des infamies. Plagitio non
mweri, être insensible à la honte.

llAgito, as, àvi, iUum, are (flagrum), tr.

Demander avec instance, solliciter.

FtuyitéO't paetum pretium. Phasd. Ré-
eiamei le salaire convenu. Id «r
mmuAw pmrtibus «^ eo flagitabatur.

FLA

Caes. On lui faiiKiil de tous oAtéi

cette demande pressante. | Fig. ^En

pari, de choses.) Demander, exiger.

Qum tmptu flagitat, ce que la cir-

constance réclame.

fl&grani, antis {flagro), part. adj.

(Comp. FL&oiAifrioa. Sup. flaobik-

Tissixua.)BrAlant, ardent, enflammé.
flagrant telum, la foudre. | En-
flammé par la passion, passionné,

brûlant, flagrant ttudium, zèle ar-

dent. .— muUUudo, foule qui brûle

d'impatience Flagrantet dei vuUut.

Virg, Les traits resplendissants du
dieu. Flagrantes ocùh. Ot. Regards
enflammés. | Brillant, de feu (en

pari, d'une couleur).

ii&granter (/l«^«ii), %ày Ardem-
ment.

fl&grantift, m Ola^rwu}, L Smbrase-
metit, feu.

flâgro, ât, ôoi, cUMm, dr«, intr. Brû-

ler, être embrasé, être en feu (an

pr. et au fig.). Flagrant onetarUt,

les vaiueaux sont en feu. Plagrar*

bello, être embrasé par la guerre.

— mirabili pugnandi cupiditate.

Hep. Brûler d'un merveilleux déair

de combattre. | Être travaillé par,

être en proie à, en bulte à. Flagrart

tntndtâ, être l'objet d'une haine ar-

dente. — infamiâ, être couvert d'in-

famie.

fl&grum, t, n. Courroie, lanière. |

Étrivières, fouet. Plagro, ftagris cœdi,

recevoir les étrivières.

i. flAmèn, mXnis {fio), n. Souffle (du

veut), vent.

t. ll&xnÔXL, mlnis, m. Flamîne, prêtre

d'une divinité particulière.

rUminïnw», t, m. Flamininus, nom
romain.

flflmlnïnm, m (/Camm), n. Dignité de

flamine.

FlAminliu, U, m. Flaminius, nom
romain.

Ilftmma, m, f. Flamme, feu. Fîam-

mam concipere, prendre feu. Fana

fiammà deflagrata. Cie. Temples con-

sumés par la flamme. Flammarum
globoê volv€re. Virg. Xoaler des

i
tourbillons de flammes. Ftammà

i emanimari. Cmt. Périr dans les
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flammes. Plamma vinder. Ov. La
fondre vengeresse. || Fig. Feu, Bam-
me, incendie. Flamma civilis diteoT'

dix, le feu de la guerre eivile.

Briperc $e flammây échapper à un

grand péril, j'/omms amorti oo simpl.

fiamma, le feu de l'amottr. g (Poét.)

Torche, fUmbeau. | Vif éclat. Stani

lumina flammâ. Virg. Ses yeui lan-

cent des éclairs. Galea ftammat «o*

, mens. Virg. Casque élincelanl.

namxnetim, i {fiammeui), n, Votlè

de mariée (couleur de fea),

fiEunmens, a, um (flamme), adj. De
flamme, de feu, ardent, embraie.

Pig. Plammea lumina. Ov. Des re-

gards de fea. H De couleur de feu.

fiammïièr, ër», ënan (/îantma, ferc),

adj. Qui porte ou prodail des flain<

mes, ardent, eoflammè.

flaïutno, S$, âvi, âtum, are {flamirtû),

inlr. Être en flammes, brûler. | Tr.

Enflammer, embraser. || Fig. Enflam-

mer, eiciler.

flammûla, m ^kmma), t. Petite

tlamme.

fl&tuB, ùs [flo), m. SoafBe, baleine,

respiration. || Agitation de rair,venl,

Fig. Prospéra ftatu fortunat vii. de.

Se laisser porter par le "veni de la

fortune.

flâvèo, ëi, ire (/Zovtif), mtr. Être

jaune, blond, doré.

flâvesco, is, ère {ftaveo), intr. Dere-

nir jaune, jaunir, prendre une cou-

leur dorée, se dorer. Malx flaves-

cunt. Ov. Ses joues se coiiTrent dune
barbe blonde.

Plâvins, ïi, m. Nom romain.

tl&vus, a, MU, a4j- Jaant, Ueod
doré.

flêbills, e (fteé), a^. Digue d'être

pleuré, regrettable. | Qui fait pleu-

rer, affligeani , lugubre. H Qui pleure,

affligé, plaintif, gimissani. Flehile

nesci« quid qxieritw lyra. Ov. Sa

lyre a je ne sais quels accents la-

mentables. I Au neut. Flebiie, adr.

D'une manière lamentable, lufubre.

flèblliter lyt^^iiti), aiv. En pleurant,

irislement-

ileoto, 15, flexi, Hemutu, flectëre, tr.

Courber, plier, pioyer. FleHere

areum, bander un arc. — membraf
flécbir les membres. — viam, don-
ner à la marche une autre direction,

se détourner, se diriger vers.
i|
Tour-

ner, faire tourner. Flectëre equum,
faire tourner un cheval. — eurrum,
diriger ua char. — acies, Ittmina,

tourner ses regarda. Au pasa. Fledi,

se tourner, se diriger.
|j Tourner,

ériter. Flectëre Leucaten, doubler le

promoatoiredeLeucale.
||
Émouvoir,

fléchir, adoucir.
){ Changer, modifier.

' Plectert vitariiy changer sa vie, —
fata deum. Virg. Faire revenir les

dieux sur lesrt arrêts. — aUquem a

proposiio, dôtounier qqa de sa réso-

lution. I Intr. Se tourner, se diriger,

aller ^tn.

flÔo, èf, flivi, ftitttm, flërtj intr. Ple«*
rer, verser des larmes, gémir, se

lamenter. FUturus. Ov. Destiné à la

douleur.
|) Tr. Pleœ-er, déplorer,

regretter. Plere tristem servitutem.

?h3ed. Déplorer une triste servitude.

Flendus. Ov. Déplorable.

llëtus, ûs {fleo), m. Larmes, pleun,
gémissements, lamentations. Motert

fleium alicui, émouvoir qqa jus-

qu'aux larmeï. Ctamore et fUitt

omnia eo»plere. Caes. Faire tout re-

tentir de ses cris et de ses pleurs.

flètus. Part. p. de fleo.

flèvi. Parf. de fleo.

flexi. Parf. de flkcto.

ilexibilis, e {(leclo), adj. Flexible,

souple. 1 Fig. SouplOf docile, mania-
ble, traitable.

fiexilis, e iflect*), adj. Souple, ployant,

ttexible,

flexîlôqnus, a, um (JUeto, loquor),

adj. Qui parle avec ambiguïté; am-
bigu.

fiexlo, ônis {flecto), f. Action de
ployer, de oouiter. Q Courbure, si-

nuosité (d'une roule); voies détour-

nées, détours. I Modulation, in-

flexion de la voix.

IlexûOaé i/lexuotus), adv. D'ane ma-
nière tortueuse; an faisant dea dé-

tours.

flexùôstLB, a, um (t. fUaouM), adj.

Tortueux^ sinueux, plein de détours

(au pr. et au ûg.).
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flexûra. x (fleclo), t. Actioo de cour-

ber, courbure.

1. nexus. Part. p. de flkcto.

S. fiexûs, ûs iflecto), m. Action de
ployer, courbure. Plexus pati. Ov.

Se laisser courber.
||

Courbe, dé-

tour, sinuosité.
||
Changement. Ple-

xus «taiis, déclin de l'âge. — for-

tunx, retour de la fortune.
||
(En

pari, du style.) Tour ingénieux.
||

Digression.
||

Flexion, modulation

(de la voix).

Ilictus, ûs ifligo), m. Choc.

tlo, as, âvi, âtum, are, intr. Souffler,

Elesise contra fluvium fiantes. Cxs.

Les vents étésiens soufflant contrai-

rement au cours du fleuve.
||

Tr.

Souffler, exhaler, repousser par le

souffle. Fig. Plare magna, avoir un
langage boursouflé. || Fondre, cou-

ler.

floccus, i, m. Flocon de laine, poli

(d'une étoffe). ||
Fig. Zeste, fétu,

bagatelle. Plocci facere, pendere ali-

quam rem, ne faire aucun cas d'une

chose.

Flora, œ {fios), f. Flore, déesse des

fleurs.

flôrâlia, ium ou iorum (Flora), n. pi.

Fêles en l'honneurde Flore.

Flôrâlis, e (Plora), adj.De Flore.

Ilôreus, entis (floreo), p. adj. (Comp.

PLORENTIOR. Sup. FLORKNTISSIMUS.)

Fleurisiiant, qui est en fleur, fleuri.

H Fig. Florissant, brillant, qui est

dans tout son éclat. Plorens xtate,

qui est dans la fleur de l'âge. Plo-

rentissimis rébus. Cxs. Au sein de la

plus grande prospérité, dans tout

l'éclat de la puissance. Subst. Plo-

rentes. Nep. Les puissants.

Flôrentia, », f. Florence, ville

d'Fllrurie.

Ildreo, es, ui, ère {flos), intr. Fleurir,

être en fleur. Floret terra, la terre

est couverte de fleurs.
|| Se couvrir

d'un léger duvet (en parlant de la

barlie naissante).
|| Fig. Être floris-

sant, briller, être dans tout son
éclai, dans toute sa force. Florere

gratiâ, auctoritate, avoir un grand
créiiii. — omnibus copiis, être dans
l'abondance de toutes choses. —

honoribus et rerum gestarum glorià.

Cic. Être au comble des hoanturs el

de la gloire militaire. Cwn Aihenx

florerent xquis legibus. Phxd. A
Tépoqueoù Athènes était une démo-
cratie florissante. Florere prxter ce-

teros, éclipser tous les autres.

Ilôresco, is, escëre (floreo), nitr. Com-
mencer à fleurir, entrer en fleur. |

Fig. Devenir florissant, commencer
à briller.

flôreus, a, um (flos), adj. De fleurs.

Florea serta, guirlande de fleurs.
||

Fleuri. Florea rura, champs émailles

de fleurs.

Ilôrïdus, a, um (flos), adj. (Comp.
FLORiDiOH.) Fleuri, émaillé de fleurs.

Il
Qui est dans la fleur de l'âge.

||

Éclatant, brillant (en parlant des

couleurs). || Fleuri (en parlant du
style).

ilôrilëgu», o, um {/los, légère), adj.

Qui butine sur les tleurs.

Flôrus, i, m. Florus, écrivain latin.

flos, fiôris, m. Fleur.
|| Suc des fleurs,

y Le premier duvet, la première
barbe. || La meilleure partie. Flos

olei, huile vierge.
||

L'élite, l'éclat,

l'ornement, la force, la beauté. FLus

optimorum civium. Cic. L'élite des

meilleurs citoyens.— xtalis ou xvi.

Ov. La fleur de l'âge. In ipso Grx-
. cix flore, quand la Grèce était le

plus florissante. Flores rerum de-

cerpere, cueillir la fleur d'un sujet.

Verborum floret, les fleurs de l'ex-

pression.

floscùluB, i ifios), m. Jeune fleur,

tendre fleur.
||

Fleur, ornement du
discours.

i|
La fleur, l'élite.

Iluctûâtio, ônis {fluctuo), f. Agitation.

Il
Fig. Irrésolution, incertitude,

fluctuation.

fluctùo, as, âvi, âtum, are, intr.

et fluctûôr, âris, dtus sum, àri

{fluctus), dép. intr. Être agité, être

ballotté par les flots, flotter.
||

Être flottant, irrésolu; hésiter, ba-

lancer.

fluctùs, ûs ifluo), m. Lame, onde
agitée, vague, flot.

|| à.n plur. les

flots, la mer.
||

Fig. Flots, temp^ie.

trouble, agitation. Fluctus civiles
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Nep. Orages politiques. — irarum,

dp? flots de colère.

Dûens. entis (fluo), p. adj. Qui coule,

îui est baigne de, qni ruisselle.

Sfembra atro fluentia tabo. Virg.

Membres ruisselants d'un sang noi-

râtre. H Flottant, pendant, languis-

sant. Pluens vestis, robe traînante.

— crinis. choveui flottants. Pluenti-

bus membris^ le corps s'affaissant

sans force. Pluens respublica, État

chancelant.
IJ

Qui a un cours heu-

reux (ei. parlant des événements). |

Coulant, facile, abondant (en pari.

du si vie).

finentum, t (fluo), n. Ck>nrant, fleuTe

(seul, au pluriel).

flùîdus, a, um (fluo), adj. Fluide, qui

coule. Pluidi ionguine rictus. Ov.

Bouche dégouttante de sang. H Mou,
Uottant. Pluida vcsKs, robe traînante.

H Languissant, énervé. Pluidi la-

certi. Ov. Bras sans rigueur.

flûito, as, âvi, âtum, are {fluo), intr.

Couler.
Il

Être flottant, incertain,

irrésolu. Vêla malo fiuitantiF Ov.

Voiles flottant sur le mât.

flûmèn, mînis (fluo), n. Courant,

cours de l'eau, eau courante. Se^

eundo, adverse flumine,' en descen-

dant, en remontant le courant. 1

Fleuve, rivière.
|| Fig. Torrent, flots,

abondance. Plumen largum {lacri-

marum).Virg. Des torrents de larmes.
— oralionis, flots d'éloquence.— ver-

borum, flux de paroles.

flûo, is, fluxi, fluxum, flûëre, intr-

Couler. Aurum fluit. Ov. L'or se li-

quéfie.
Il
Dégoutter, être inondé de.

Membra fluunt sudore, les membres
dégouttent de sueur. Madidâ fluens

in veste, dégouttant l'eau dans ses

vêtements mouillés Regorger de.

Pluere luxu, r/'re'dans le luxe. H

Flotter, être pendant. Ne fleweeU-
tetu, que le baudrier ne soit pas
trop lâche. A4 terram fluit cervix,

sa tête s'incline vers la terre. Fig.

Fluere mollitiâ, être énervé par la

mollesse. 1 Se répandre (en parlant

d'une foule). Turba fluit castris. Virg.

La foule se répand hors du camp.
Eïïu.^e fluens ades. Curt. Armée qui

se précipitait comme on torrent,

mais sans ordre.
||

Glisser, tomber.
Fluunt arma de manibits. Cii. Les

armes tombent des mains.
|| Cou-

ler, découler, aller; avoir un cours,

tendre à. Ex ejus ore fluebat oratio.

Cic. La parole coulait de ses lèvres.

In rébus ad nostram voluntatem fluen-

tibus, quand les choses vont suivant

nos désirs. Héec omnia ex eodem
fonte fiuxenmt. Cic. Toutes ces

choses ont découlé de la même
source. Doctrina ejus late fluxU, sa

doctrine s'est répandue au loin. |

(En pari, du style.) Être coulant, être

abondant, être lâche, diffus, ver-

beux.
Il
S'évanouir, passer. Voluptat

fluit. Cic. Le plaisir passe. Cuncta

fluunt. Ov. Tout s'éconle.

flûvîâlls et flûviâtilis, e {fluvius),

adj. De fleuve, de rivière, fluvial.

flûvins, îi ifluo), m. Cours d'eau,

fleuve, rivière.

fluxi. Parf. de fldo.

fluxio, ônis (/tuo), f. Écoolement,
cours.

1. lluxuB, a, um {fluo), p. adj. Qui
coule, fluide, liquide. | Flottant,

traînant, tombant, faible, peu solide,

incertain. P/ujciennes, chevelure flot-

tante. Pluxa arma, armes qui tom-
bent des mains. Pluxa habena, rênes

lâches. — gloria, gloire éphémère.
— auctoritas, autorité précaire. |

Amolli, énervé. Pluxa corpora, corps

amollis.

2. fluxûs, ùs {fluo), m. Écoulement,
cours, flux.

focale, is {faux), n. Cravate.

fôcillo, as, âvi, âlum, are {foetu), tr.

Réchauffer, réconforter, ranimer.

fôcûlus, t {focus), m. Petit foyer,

petit fourneau, réchaud.

fôcus, t, m. Foyer, feu, âtre. H Four-

neau, réchaud, brasier. || Bûcher. |

Foyer domestique. Domo et focis pa-

triis aUquem ejicere. Cic. Chasser qqn
de la demeure et du foyer de ses

pères. Pro aris et focis certare, dimi-

care, combattre pour ses autels et

ses foyers domestiques. | F<;u, mé-
nage, famille.

fôdïco, as, are {fodio), tr. Piquer,
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percer. |]
Fig. Tourmenter, chagri-

ner.

tôdio, Is, fôdiy tessum, fôdire, tr.

Creuser, percer. FoUere pnleum,

creuser un puits. — lerram. Phaed.

fduir la terre. — cculos, crerer les

yeux. — latus hostis, p«rcer le flanc

d'un ennemi. — calcaribus^ piquer

de l'éperoo. H Retirer ea creusant,

déterrer, exlraire (un métal). j|
Fig.

Piquer, aiguillooner, déchirer, »ti-

muler.

loecund... Voy. fecund,..

iœdatus, a, um ifoulo), pari. adj.

Souillé.
Il
Mutilé.

||
Dévasté.

fœdê {fœdus), adv. (Compi. pocdids.

Su p. FOtDissiMK.) D'une manière af-

freuse, horriblement, indignement.

fœdératus, a, um [fœdero], fMurt.

«dj. Allié, fédéré,

fœdêro, as, dut, âtum^ are {fœdus),

tr. Unir, allier.

lœdîtâs, tâlis (fœdut, a, um), f. Lai-

deur, difformité, aspect horrible et

repoussant. Fœditas A/piwn. Liv.

L'aspect effrayant des Alpes. —
odoris. Cic. Odeur repoQ&sante. —
vtUnerum. Liv. Hideuses bhessures.

— animi. Cic. Difformité morale.

lœdo, as, âvi, âtum, are (11 fœdus),

tr. Défigurer, blesser affreuse-

ment, mutiler; salir, souiller. Fct-

dare unguibus ora. Yirg. Se défigu-

rer à coups d'ongles,

—

aras sanguine.

Virg. Ensanglanter les autels. iVu&es

fœdavëre lumen. Sali. Des nuages

obscurcirent le jour.Foedala agri. Lit.

Terres affreusement ravagées,
{j

Flétrir, déshonorer, avilir. Romam
ipsam fœdavil adventus tuus. de
fnn arrivée a îouillé Rome même.

i.lœdus, a, um\ adj. (Comp. rcsoios.

Sup. FŒDissiKUs.) Laid, hideux, hor-

rible, sale, dégoûtant. Fœdus locus.

Sali. Lieu affreux. Fœda pestilentia.

Cic. Peste meurtrière, — tempestas,

affreuse lerapêle.
i|
Honteux, hideux,

indigne- Luxuria senectuti fœdissima.

Cic. La^iébauche, particulièrement

révoltante chez les vieillards.

2. lœdûs, ^m (/îdo), ». Traité, pacte,

convenlion, alliance. Fœdus fsrire,

fucert, ieere, componere, pangere,

conclure aa traité. — rumperê, ino-

lare, frangere, solvere, violer un
traité. Stare frdere. Un. Rester

fidèle au traité.
i|
Pig. Union, liens,

pacte! Fadus amicitise, hospUii, les

liens de l'amitié, de l'hospitalité. —
thalami ou leeti. Ov. Les liens du
mariage. — sceUrum. Cit. Associa-

tion criminelle.

Icea... Voy. if«i...

lœtèo, il, ère, ialr. Avoir une odeur
féiide, sentir mauTais, puer. | Fig.

Répugner.

lœttdus, a, um {fœteol, adj. Fétide,

iiilect.

lœtor, iris [fc^eo], m. Mauvaise
odeur, puanteur, infection.

lœtiis. Voy. 9^7\iê.

tôlïù.VBLB,a,êm{f^Uum}, adj. Feuillu,

garni de feuilles.

fôliôBUS, a, um (fùUutn), adj. Feuillu,

touffu.

lôlium, li, n. Feuille.

loilicûlns, i ifollis), m. Outre. |

8alie, petit ballon. | Petit sac de

cuir. I Enveloppe (de plusieurs

graines), pellicule, gousse.

follls, w, m. Soufllet pour le feu. |

Sac decuir,bourae.
|]
Ballon (àjouer),

balle.

iôxnenttun, h n. et plus souvent

fomenta, ôrum, n. pi. {foveo). Fo-

mentation, topique, calmant. |) Fig.

Adoucissement, consolation.

fdmès, mitis (fcveo), m. Ce qui sert

pour allumer, bois sec, matières

inllaramables; feu, chaleur.

Ions, fontiSf m. Source, fontaine, eau

jaillissante; eaux thermales. | Eau
de source.

i|
Fig. Sonrce, origine,

cause, principe, A fonte repetere,

prendre à l'origiDe. Haec omnia ex

eodem fonte fluxemnt, tout cela dé-

coule de la même source.

lontânus, a, ttm (fom), «dj. De sour>

ce, de fontaine.

iontïcûlus, i ifons), m. Petite source,

petit ruisseau.

for, fâriSy fâtut stim, fdri (inusité à la

]»• pers. du prés.), dép. tr. et intr.

Parler, dira. Fando accipert, appren-

dre par oui-dire. || Prédire, annon-

cer. |] Chanter, célébrer en rers.
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fAr&bi!i3, e </ero}, adj. Qui peut être

trari^percé.

fôrftxnên, nùnis (fon), n. Trou, ou-
erlure (naturelle ou artificielle).

Mras (foris, porte), adv. Dehors, au

dehors (avec mouyement). Foras

txire^ sortir de la maison. — efferri,

se répandre an dehors.

forceps, cTpis {foris^ cùpio), m. et

f. Tenailles, pince.

ffirè. Infin. fut. de suM.

fdreiu. Imparf. Subj, de sxm.

Urensis, e {forum)^ adj. De la pimee

publique, du forum; politique, po-

pulaire. Forensis turba. Liv. Foule

qui i\l habituellement sur la place

publique (et prêle À se rendre au plus

offrant). |j Du barreau, judiciaire.

Forensis oratio, plaidoirie. — opéra.

Sep. Assistance prêtée dans les tri-

bunaux. — mars. Ov. Les luttes du
barreau. Subst. Forensis, ts, na. Un
avocat.

Il
Qui sert hors de la maison.

Forense vestimentum, costume de

Tille.

iOres, ium. Voy. 1. roais.

tari. Voy. roRCs.

I. fôris, is, f. et plus bout. ior^B,
ium, f. pi. Porte, porte à deux but-

tants; les battants de la porte. Fores

obserare. Nep. Fermer la porte au
Tcrrou. — moliri. Liv. Forcer la

porte. Porte, ouverture, entrée.

Fores aenei equi. de. Porte pratiquée

dans les Oancs d'un cheval d'aimin.

i, fôris (t. foris), adv. Dehors (sans

mouvement), en dehors. Intravallum

tt foris. Nep. Dans l'intérieur du
retranchement et en dehors.

|j
Hors

de la maison. Foris cenare. Cie. 01-

aer en ville, n Hors de la ville, à

l'étranger; à l'extérieur (par oppo-

sition à domi, à l'intérieur). Foris

peMa u«r6a, mots empruntés à Té-

tranger. — flagHare ielum. Nep.
Demander instamment une arme
à l'extérieur. || Du dehors. Qxus foris

ad eum deferuntur, qui lui sont ap-

portés du dehors.

forma, a? ifero), f. Forme, figure. |

VisâgC \Femx dignitas, la noblesse

du visage, y Air, extérieur, attitude;

belles formes, beauté. Forma impe-

5 POR

ratoria. Nep. L'extérieur imposant
d'un chef. — eximia, beauté remar-
quable. B Image, portrait, statue.

FortnsB virorum clarissimorum, les

images des citoyens les plus illus-

tres, g Dessin, figure. Fomutfuas im

ptUvere descripserat. Liv. Les figu-

res qu'il avait tracées sur le sable.

I Plan. Forma xdificii, plan d'un

édifice. — toHus negolHf l'expoaé

de l'affaire tout entière. — retpis-

blicse, modèle de constitution. |

Moule, forme. | Coin (pour les mon-
naies), pièce de monnaie. | Forme,

type, genre, espèce. Formas magn»-
run luporuiA. Virg. Des loups énor-

mes. Forma offidi, Cic. L'essence

du devoir. Ii^nitm Utium format.

Quint. Il peut y avoir mille genres

de procès diSérenta.

formAtio, Snis {forma)^ f. Action de

former, formation, configuration,

plan.

formfltor, 9ris (formo), m. Celui qui

forme. Farmator vniversi. Sen. L'ar-

chitecte de l'univers.

FormisB, dncm, f. pi. Formies, ville

du Latium.

Fonnl&nus, a, um {Formiae), adj.

De Formies. Subst. fomiANi, orum,

m. pi. Habitants de Formies. Foauu-
ifTTif, t, n. Maison de campagne de

Cicéron à Formies.

formica, «, f. Fourmi.

formlcfltio, ônis [formica), t. Foor-

millemenl, picotement.

forxnico, as, are {formica), intr. Four-

miller, démanger.

formlcôsiis, a, vm {formica), adj.

Plein de fourmis.

lormldAbilis, e [i. formido)^ adj.

(Comp. poaniDABiuoa.) Formidable,

redoutable.

i. formido, as, âvi, âtum, are, intr.

Avoir peur, être effrayé, épouvanté,

trembler, y Tr. Redouter, craindre

fortement.

2. formido, <Snts (i. formido), f. Peur,

effroi, terreur, épouvante; terreur

religieuse. Formidinem alieui ùijft-

e«re, inferre, intendere, inspirer de

l'effroi. H Objet de terreur, épou-

vantail. Formido fitrium aviumpie.
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épeutantail pour les voleuri et pour

1«8 oiseaux.

formldôlôsè (formidobsus) , adv.

D'une manière etfrayante, terrible-

ment.

lormldôlOsns, a,um{2.formido), adj.

(Sup. ponMiDOLOsissiifUS.) Effrayant,

horrible, terrible, redoutable, H

Craintif, peureux. Equus formidolo-

sus, cheval ombrag-eux.

forxno, â«, âvi, âtum, are {forma), tr.

Donner la forme, former. Formare

materiam. Cic. Donner la forme à

ta matière. — varie vultus, donner

au risage des expressions variées,

n Fig. Former, façonner, dresser.

Verba sicut mollissimam ceram ad

nostrum arbitrium formamus. Cic.

. Nous façonnons les mots à notre

gré, comme la cire la plus molle.

Formare se in mores alicujus, se mo-
deler sur qqn. Formare mores, ani-

mas, ingénia, former les mœurs, les

esprits, les caractères. — regnum,

fonder un empire. — boves ad usum
agrestem. Virg. Dresser des bœufs

aux travaux des champs. H Compo-
ser, faire, créer. Formare librum.

Plin. y. Composer un livre. — per-

tonam. Cic. Créer un personnage,

un caractère (pour la scène). —
mente lacitum gaudium, concevoir

une joie secrète.

lormôsè {formotus), adv. Avec grâce.

formôsus, a, um {forma), adj. (Gomp.
poauosioa. Sup. forhosissimos.

)

Beau.

formula, «{forma), t. Règle, loi, prin-

cipe. Ad formnlam vivere. Cic. Avoir

une règle de vie. || Forme, formule

(d'un traité, d'un acte public, d'une

pétition, d'un testament). || Tarif du
cens ; rôle, liste. Censum agere ex

formula, faire le cens d'après le

tarif fixé par la loi. In sociorum for-

mulam referre, inscrire sur la liste

des alliés. || Procès. Formula cadere,

excidere, perdre son procès.

fomax, (îcts. Gén. pi. fomacium, t.

Four, fourneau. — seraria, forge.

(omlcAtus, a, um (fomix), p. adj.

Fait en voûte, voûté, cintré.

tornix, îcit, m. Voûte, cintre, arc

arche.
Il Arc de triomphe,

jj
(T. milit.)

Chemin couvert, porte voûtée.

fôro, as, âvi, âtum, are, tr. Trouer,

percer, perforer.

fors, fortis {fero), f. (Employé seul

au Nomin. et à l'Abl. sing.) Hasard,

sort, fortune. Fors viderit, le sort en

décidera. Ut fors tulerit, ainsi qu'en

décidera le sort, au hasard. || La
Fortune, déesse. Fors fortuna. Cic.

La fortune favorable, bonne fortune.

Il Adv. Fors pour fors sit, peut-être.

forsàn et forsitàn {fors), adv. Peutp

être

fortasse et fortassls {fors), adv.

Peut-être. Portasse dixerit quispiam.

Cic. Peut-être dira-t-on jj Environ,

à peu près.

forte {fors), adv. Par hasard, par

aventure. Il Accidentellement, juste-

ment. Per eos dies forte, précisé-

ment en ces jours. || Peut-être. Nisi

forte, à moins peut-être que, à

moins que.

fortïcûluB, a, um {fortis), adj. Assex

fort ; assez courageux.

fortis, e {fero), adj. (Comp. fortior.

Sup. FORTissiMus.) Fort, robuste,

vigoureux, solide. Ligna fortissima.

Oses. Bois très résistants. Contingat

modo te tuamque filiam fortes inoe-

nire. Plin. j. Puissé-je te trouver

bien portant ainsi que ta fille. For-

tia armenta, gros bétail. Exerdtus

accessione virium fortior, armée for-

tifiée par des recrues,
jj

Brave, cou-

rageux, intrépide. Sententia fortU^

avis courageux. || Hardi, véhément.

In dicendo fortis, d'une parole véhé-

mente. Fortes venti, vents violents.

fortiter {fortis), adv. (Comp. fortius,

Sup. FORTissiuB.) Fortement, avec

force, solidement. Fortiter venari,

être un chasseur infatigable. || Cou-

rageusement, bravement, avec ar-

deur.

fortitûdo, dînis {fortis), f. Force

physique. Fortitûdo hircorum. Phxd.

La force des boucs.
||
Force d'âme,

courage, bravoure, valeur, intrépi-

dité. Domesticx fortitudines. Cie.

Traits de courage civil. — animi

Cie. Force morale.
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fortûito {forluitus), adv. Par hasard,

fortuitement.

fortûitus, a, um (fors), adj. Qui ar-

rive par hasard, fortuit, accidentel.

Subst. poHTUiTA, orutn, n. pi. Les

événements fortuits, les avantages

accidentels.

fortûna, se (fors), f. Fortune, sort;

hasard. Fortuna secunda, prospéra

la bonne forlune. — florentissima

fortune très prospère.

—

adversa, al

tera, la mauvaise fortune. — inte

gra, bonheur sans nuage. || La For-

tune, déesse. Filius fortunx, fils de

la Fortune, homme heureux, heu-

reux mortel.
||
(Sansépith.) Bonheur,

prospérité ; malheur, adrersité. Dutn

fortuna fuit. Virg. Tant que nous

fûmes heureux .Commts«rart fortunam
Grsecix. Nep. Plaindre le malheur
de la Grèce. || Condition, sort, desti-

née. Magna fortuna, haute position.

Fortuna infima servorum, la condi-

tion infime des esclaves. Humili for-

tuna ortus. Liv. Né dans une hum-
ble condition.

||
Au plur. (ordin.).

Fortuns, arum, t. Biens, richesses,

fortune. Adimere cUicui fortunas,

enlever à qqn tous ses biens.

fortûn&te {fortunatus), adv. D'une

manière heureuse, avec bonheur.

fortùnâtus, a, um {fortuno), p. adj.

(Comp. FORTUNATIOR. Sup. FORTUNA-

Tisssiiius.) Heureux, fortuné. Absol.

Fortunatus, un favori de la fortune.

Il
Riche, opulent. Fortunatae insulx,

les lies Fortunées (lies Canaries).

lortûno, as, âvi, âtum, are {fortuna),

tr. Rendre heureux, faire prospérer.

tôrum, i {foras, foris), n. Place pu-

blique. Arripere verba de foro, par-

ler le langage des rues. || Marché. —
boarium, marché aux bœufs. — ott-

torium, marché aux légumes. —
pisearvim, marché au poisson. |

La place publique à Rome, le forum
(lieu où se tiennent les assemblées, où
siègent les tribunaux, où se traitent

les affaires de banque), tribunaux,

juridiction, place, lieu du change.

Forum attingere. Cic. Faire ses débuts

au forum. De foro discedere. Nqp.

Renoncer aux affaires publiques.

fori ealliditas, les subtilités de la

chicane. Fortia natus ad arma fori.

Ov. Né pour les luttes violentes du
forum. Forum agere, rendre la jus-

tice, tenir audience. In alieno foro,

devant un tribunal étranger. In foro

jam triginia annoi versari. Cic. Faire

la banque depuis trente ans. Foro

ussit. Sen. Il a fait banqueroute.
||

Place de commerce, Vacca, forum
rerum venalium totius regni. Sali.

Vacca, le centre commercial de tout

le royaume. || Nom donné à un j^rand

nombre de villes. Forum Julium ou

Juin, Fréjus, etc.

fdrus, t, m. et ordin. fdri, ôrum, m.
pi. Passage entre les bancs des ra-

meurs, tillac, pont de navire.
||
Gale-

rie, série de sièges (au théâtre). |

Cellules des abeilles, jj Plate-bande,

parterre.

foBsa, X {fodio), f. Fossé, fosse. Fos-

sam ducere, facere, fodere, percutere,

creuser un fossé. — obducere, prae-

ducere urbi, couvrir une ville par un
fossé. Il Fosse, tombeau.

||
Rigole. Q

Sillon (pour marquer l'enceinte

d'une ville). || Canal.

fossîcius, a, um et fossilis, e {fodio),

adj. Qu'on tire de la terre, fossile.

iossïo, ônis (fodio), t. Action de creu-

ser.

lossor, ôris {fodio), m. Celui qui

creuse, qui bêche, agriculteur. H Mi-

neur, terrassier. || Rustre, paysan.

fossûra, « {fodio), f. Action de creu-

ser.

fossus. Part. p. de vodio.

i . fôtus. Part. p. de povio.

2. fôtûs, ûs {foveo), m. Fomentation.

fôvèa, X, f. Fosse (pour prendre des

animaux), piège, trappe.

fôvôo, es, fôvi, fôtum, fôvére, tr.

Échauffer, réchauffer. Fovere ova,

couver des oeufs. — pullos pennis,

tenir des poussins au chaud sous ses

ailes.
Il
Faire une fomentation. —

genua ealido aeeto, bassiner les ge-

noux avec du vinaigre chaud. I

Embrasser, caresser. — sinu ou

grtmio, presser sur son sein. Tendit-

fue fovetque. Virg. (Tel) est le but

(de Junon), tel est le projet qu'elle



PRA tn FRA

tmr^ai» afee «mMir.
fj

Cnlih«r, soi

gcer^ «ntretenir. -^ «ro^ i^ntôu^.

On. Entreteiur le feu sur l'aute!.

—parte» oijcm'us, s'attacher au parti

de qqn. — diseipulunt prxceptis,

nourrir un élève de bons préceptes.

— spem, nourrir l'««poir. — ingénia

€t arie», proléger les tal&utt et les

arts.
Il

Charmer, aouleoir. — «ii-

quem spe, flatter qqn d'aa espoir.

Spes vitam fovet, J'espérance fait

tivre. fovert ciamore et plausti, sou-

tenir de ses cris et de ses applau-

dissemenisw | Gonserrer, garder.

Iractè {ftactuà), adv. D'jbim manière
efféminé*.

IractflTià, a? {frun^)^ f. Fracture

(d'un membre). H Éclat, fragment.

tractas, a, um {frango)y p. adj.

(Comp. PRACTfoa.) Biisé, rompu, y

AlTaibli, faible, aballu. Vrad» res,

ailaires ruinéas. Fractus animo^ dé~

courage. | Mou, languissant. Fraetus

gressus, démarche noochaiartf. Voy.

aussi VRANGO.

frœno, freenum. V07. FasNO, fas-

fi&ga, ôrunif n. pi. Fraises.

fr&gilis, « (frango), adj. (Comp. fsa-

GiLiOR. Sup. raAQiLisstiius.) Fra-

gile, fréie, cassant, j| Fi^. Fragile,

caduc, périssable. DivUiarum et for-

mx gloria fiuxa tt fragilis. Sali. La
gloire des richesses et de la beauté

est éphémère «t fragile,
fl
Éclatant

(«n pari, d'an son). Fragiles kiuri.

Virg. Le laurier qui craque au feu.

fr&gilitas, àtù {fragilis), f. Fragi-

lité. U Fig. Fragilité, caducité.

iragmên, mïnis et fragia«ntuin, <

(^ranye), n. (rares au sing.). Éclat,

fragment, morceau.
irâgôr, ôris {frango), m. Rupture, g

Bruit, fracas. Fragor eaeti, exlestis,

éclat de tonnerre.

{ràgôstlB, «, um (froigor), adj. Mis en
pièces ; âpre, rude, raiyoteux. | Iné-

gal, rocailleux (en pari, du style).
||

Bruyant retentissant.

ir&grans, aniis {fTagro),p. adj. Odo-
rant, parfumé.

frâgrantia, ar {frafranii, f. Odeur
suare, parfum.

irâgro, ôs, àvi, âtum, art, \r\tt. Exha-
ler une odeur.

||
Sentir bon.

tràzuèa, x, f. Framée, sorte de jave

lot gaulois et germaio.

^ango, ù, /r«yi, fraclum, frungëre,

tr. Briser, casser, rompre, fracturer.

Frangere fruges saxo. Virg Broyer

le blé avec une pierre. Fluctua fran-

gitur Muro, le Ûot se brise contre un

iwcher, H Briser, abattre. Frangi do-

tore, être brisé par la douleur. Frangi

magni;! làbonbus, s'épuiser dans de

grands travaux. Frangere vu», opes,

briser la violence, abattre la puis-

sance. Frangi miimo, frangi, êlro

découragé. Misericordiâ frangi, être

TuncQ par la pitié.
||
Réprimer,

dompter, réduire, vaincre. Frangere

mpiditates, dompter les passions

— te ipsum, se vaincre soi-même.
— prsedonxs audaeiam, rabattre

l'insolence d'un brigand. Corcyrmoi

frtgit, Nep. (Thémislocle) abattit la

puissance des Coreyréens. j| Rompre,
-vicier, enfreindre. — fœdus, rompre
WB» alliance. — /idem, violer sa foi.

Il
Affaiblir, adoucir. Frangere ciivum,

adoucir une pente.

fr&ter, tris, m. Frère. Fratres ger-

mani, frères germains (de père et de

mère). — consanguinei, frères de

sang, consanguins (de père). — ute-

rini, frères utérins (de mère). —
gemirà, jumeaux. Frater patrueUs,

cousin germain.
||
Frère, terme d'af

iection, nom donné à des alliés, à

des collègues.

IrâtercùluB, i (frater), m. Terme
d'affection, frère chéri.

frfttemè {fratemus), adv. En frère,

fralemellemeot.

fràtemitas, âtis (fraterraa), f. Fra-

ternité, confraternité.

fràterans, a, um {frater), adj. D«
frère, Iralemel.

irfttxicida, se {frater, cxdo), m. Meur-

trier de son frère, fratricide.

Iraadfttio, ônis (fraudo), f. Mauvaise

foi, tromperie, fourberie.

Iraudâtor, 9ris {fraudo), m. Celui

qui trompe, fourbe, fripon. Frauda-

iorprxdte. Liv. Qui détourne frau-

duleusement le Initia.



PRE 379 FRE

Sraudo, as, *n\ âtew», Un (fraus), tr.

Faire toTl p«r fraude, frauder.

Praudare «THlitoret, fnutrer ses

créancters. — se victu sw. Uv. Se

pmer du Dëcessaire. — aiiquem

débita laude, frustrer qqn de la

gloire qui l«i est due. N4c ûrigirie

nomina ftaudo. ûk. Et je laisje par

le nom reconnaître l'origine.
f|

En-

lever par fraude, soastraire, — $ti-

penJJum equilum. Cxs. Détourner à

tan profil ia -solde des caraliers.

Praudata ralitwrt. Cas. Restituer

lei sommes soosirmtei.

trandûlenter {frauduUntu»)^ adv.

Frauduleusement.

frandùlcntia, » {flrauduknhu)^ t.

F'ouiberie, tromperie.

traudûlentus, a, um ifnau), adj.

Fourbe, trompeur; frauduleui.

traus, ^audis, f. Mauvaise foi,

fraude, rose. Fraude, par ruse-

Non hestiitm, sti locorum fraude.

Curi. Trompé oon par l'cnneini,

mais par les lieux. Fraude cxli se-

reni deceptus. Virg, Trompé par la

sérénité perfide du cfel. || Faute,

délit, crime. Fraudem capitalem au-

dere, admittere. Cie. Commettre un

crime capital. 1| Erreur, méprise,

embûches. In fraudem ineiderey de-

labi. Cie. Tomber dans un piège.

Quis deus le in fraudem egit? Virg.

Quel dieu t'a indoit en erreur?
||

Domnmge, tort, préjudice. Esse

frawM, fraudem ferre, porter pré-

judice. Sine fraude eue ou fieri, ue

causer aucun préjudice.

Irazinëus, a, um (fnubtusy, adj.

De frêne.

fraxinu», i, f. Frêne (wbr*). H Jare-

lol en bois de frêne.

FrègellSB, antm, f. pi. Frégelles,

ville des Volsques, dans le laliuni.

Frëgellânl, orum {Fregellte), m. pi.

Les habitants de Frégelles.

frêgi. Parf. de rHANco.

frémèbtmdus, a, um (ftew»), adj.

i^ruyant.
(l
'Frémissant.

frémldus, a, ta» {fremc), adj. 'Comme
fauinuxoos.

trêmltUB, ù»{frrmo), m. Bruil, brnis-

aement. Tremitus m<irv« mogisse-

raent de la mer. — apum, bourdon*
uemeut d«s abeilles. — urbis, les

bruits de la ville. — armorum, cli-

quetis des armes. || Cri des animaux.

Il
Murmure (d'une assemblée), fré-

missement (d'une foule).

trèxxïOi iSfùi, Uuniy irz, in tr. Faire du
bruit, crier^ laugir, rugir, frémir,

murmurer. Adversus injuriam decreti

fremere, Liv. Désapprouver par des
murmures une décision injuste.

||

Tr. Dire en murmurant, en /rémis-

sanl (de colère). Qux ipsi inier te

frtmere occulti joiiti erant. Liv. Ce
qu'ils murmuraient secrète aient en-

tre eux. Arrius eonsulatum «t6i erep-

tum frémit. Cie, Arrius se plaint en

frémissant de rage qu'on lui a

arraché le consulat. Omnes eadem
frenn^rU, tous poussent un même
cri.

Ir^mor, ôri$ {ftemo), m. Fréodâge-
menl, murmure, mugissement.

irênAtor, «ris (/Veno), m. Celui qui

dirige arec un frein. || Conducteur.

irendéo, es, ère et Irendo, isjresswn

ou fresum, firendëre, inlr. Grincer

des dents^ frémir de rage. Frendere

deniibus, dentés, grincer des dents.

||Tr. Broyer avec les dents, mâcher,
triturer.

Iréni, ôrum, Voy- fisncm.

frêno, âSy âvi, àtum, are (frenum), ir.

. Mettre «b frein, on mors, brider.
||

Fig. Mettre un frein à, réprimer,

contenir, modérer. Frenare furwes^

réprimer la fureur. Hiems frmat
cursus aqtcarum. Virg, L'hiver arrête

le cours des fleuves.

Irënam, i, n. au pi. rtxnx, omm, n.

on rajEifi, orum, m. {frendo). Frein,

mors. Frena inkibere, serrer le frein.

— remitter^, lâcher les rênes. —
mordere, ronger son frein.

|| Fig.

Frein, ce qui retient. Frenàs eggre,

avoir besoin d'être retenu.

irèquens, #R^,<adj. (Oomp. tiiovk*-
Tioa. Sup. yaBQTrBTrTrasiMUs.) Qui
fréquente, assidu. Prequens PicUonii

auditor. Cie. Auditeur assidu de

Platon. Cum aliquo frequentem este.

hOic. Être sonvenl avec qqn. H Qui

arrive souvent, -eemmua, oréiiiaire.
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Fréquentes honores. Nep. Honneurs

trop prodigués. Frequentia pocula.

Cic. Libations répétées. Prequens

proverbium, proverbe très répandu,

souvent cité. || Nombreux. Prequens

auditorium^ auditoire nombreux.
Senatus frequens convenit. Cic. Les

sénateurs se réunirent en nombre.

Il
Fréquenté, peuplé, rempli. Fre-

quens via, route fréquentée. Loca

firequentia xdiflciis. Liv. Lieux cou-

verts de maisons. Prequens actes

armatis. Liv. Front de bataille bien

pourvu de combattants. — thea-

trum, théâtre rempli de spectateurs.

(rèquentâtio, ônis [fréquenta), f.

Abondance, grand nombre ; emploi

fréquent.

trèquentâtus, a, um {fréquenta), p.

adj. Beaucoup visité.
||

Peuplé.
||

Commun, usité.

fréquenter, adv. (Comp. prequen-

Tius. Sup. FaEQUENTissiMB.) Fréquem-
ment, souvent,

jj
En grand nombre,

en foule. ^

irêquentia, « (frequens), f. Con-
cours, affluence, foule. || Grand
nombre, abondance ; fréquence.

frëquento, as, âvi, âtum, are (fre-

quens), tr. Fréquenter. Prequentare

aliquem, alicufus domum, fréquenter

la maison de qqn. || Célébrer, solen-

niser, fôter; multiplier, réitérer,

répéter. Prequentare ludos, feriof,

célébrer des jeux, une fôte. || Ras-

sembler en foule. Prequentare popu-

lum, réunir le peuple. — scribas ad
mrarium. Cic. Convoquer au trésor

le corps des greffiers, jj Peupler,

remplir. Pécore atque cuUoribus fre-

quentari. Sali. Être couvert de trou-

peaux et de cultivateurs. Loca mi-

nus frequentata. Sali. Lieux peu
habités.

Irëtensis, e (fretum), adj. De détroit.

frètaxn, t, n. Détroit, bras de mer.

Fretorum angustix. Cic. Détroit res-

serr/ Fretum oceani. Liv. Le

détroit de Gadès (Gibraltar). || Mer.

Fretum Buxinum, le Pont-Ëuxin

(mer Noire).

irêtus, o, um, adj. Appuyé sur, con-

fiant aa. Frettu <^ulentiâ. Nep.

Fort de sa richesse. — viribus suis,

plein de confiance en ses forces.

irïco, as, cui, frictum et fricâtum,

are, tr. Frotter.

i. frictus et Iricfttus. Part. p. de
FRICO.

2. friotus. Part. p. de nioo.

frïcùi. Parf. de frigo.

frîgens, entis (frigeo), part. adj. Qui
a froid, glacé. || Accueilli froide-

ment.

frîgeo, es, ère (frigus), intr. Avoir

froid, être froid, ij Fig. Être froid,

languissant. Frtg'«n< effefse in corpore

vires. Virg. Les forces languisseni

dans son corps épuisé,
jj Être reçu

froidement. Frigere ad populwn, ne

pas être goAté du peuple.

frîgesco, is, ëre [frigeo), intr. Se
refroidir, devenir froid. || Fig. Se
refroidir, devenir lan^^uissant.

frïgïdfixius, a, um (frigidus), adj.

Qui sert à rafraîchir. || Subsl. ni-
GioARiDif, îi, n. Salle de refroidisse-

ment (dans les bains).

frigide (frigidus), adv. (Comp frigi-

Dius. Sup. FRioiDissiMK.) Froidement
(au pr. et au fig.); avec froideur;

faiblement, sans vigueur.

frigidus, a. um (frigeo) adj. (Comp.
FRIGIDIOR. Sup. FRIGIDISSIUUS.) Froid,

glacé; frais. Subst. frigida, ae,

f. De l'eau froide. || Froid, glacé

par la mort, glacé de terreur, il Qui

glace. Frigidus horror. Virg. Frisson

glacial. Frigida mors. Virg. La mort
glacée (qui glace). || Froid, sans ar-

deur, de sanf» froid ; insensible.

Frigidae litterae. Cic. Lettre froide.

Accusator frigidissimus . Cic. Accusa-

teur très mou.
Il
Froid, fade; trivial;

vain, futile. Frigidum solatium^

vaine consolation. Frigida sententia,

pensée vide.

frigo, is, frixi, frictum ou frixum,

tr. Faire griller, faire rôtir.

fzlgûs, ôris, n. Froid, froidure. |

Froid de l'hiver, le froid, l'hiver.

Il
Fraîcheur. Frigus opaeum. Virg. La

fraîcheur de l'ombre. || Le froid

causé par la terreur, frisson.
|| Froi-

deur, défaut d'activité, insensibilité,

y Froideur, accueil froid.
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irlo, S», are, Ir Concasser, broyer.

Frisii, ôrum, m. pi. Frisons, peuple

de la Germanie.

frivôlus. a, «m {frio), adj. De peu de

prix, de peu d'importance, frivole,

futile. Subst. frivola, orum, a, pi.

Riens, bagatelles, misères.

Irondàtor, ôris (1. frons), m. Celui

qui taille, émondeur.

irondens, entis [frondeo), p. adj.

Qui a des feuilles, feuillu.

frondèo, «», êre{\.frons), intr. Avoir

des feuilles, être couvert de feuilles.

trondesco. û, ire (frondeo), intr. Se
couvrir de i'euilles.

trondèus. a, um (1. frons), adj. De
feuillage, couvert de feuillage.

troudôsus, a, um (1. ftons), adj.

Feuillu, touffu.

1. Irons, frondis, (. Feuilles, feuil-

lage. Il
Couronne ou guirlande de

feuillage.

%. irons, frontis, t. Front, rrontem
adducere^ contrahere, froncer le

front. — explieare, remiitere, se dé-

rider.
Il

Front, air, visage. Front

proterva, air impudent. — Ixta,

front joyeux, g Apparence. Decipit

frons prima multos. Phaed. Beaucoup
se laissent prendre à l'apparence.

fronte, in fronte, en apparence.
||

Front, face, façade; front d'une ar-

mée. Metari frontem castrorum. Liv.

Marquer la partie antérieure d'un
camp. In fronte. Cxs. Sur face ex-
térieure. Unâ fronte. Cses. Sur la

devant seulement. A fronte et a ter-

go. Caes. Par devant et par derrière,

en tète et en queue.

trontâlla, ïum (2. ftons), n. pi. Fron-
leau, létière (pour les chevaux).

tronto, ônis (2. frons), m. Qui a le

front larye.

fructifèr, fera, fërum [fructut, fero),

adj. Qui porte du fruit.

fructùârius, a. um (fructus), adj.

Lui doit produire, de fruits, à fruits.

fructûôsua, a, um {fructus), adj.

(Sup. mucTUosissiMUS.) Productif,

fécond, fertile, fructueux. Fructuo-
sum est (avec l'infln.). Cie. Il est

avH' tageux de...

xuc. ùs, ûs ifruor), m. Jouissance,

usage, utilité, y Fig. Jouissances,

douceurs, charmes. Fructum ocuHs
ex alicujus casu capere. iVVp. Repaî-
tre ses yeux de la vue du malheur
de qqn. Ad animi mei fructum. Cie.

Pour la satisfaction de mon esprit.

Il
Produit, rapport, revenu. Fructus

prxdiorum, revenu des propriétés.

— pecuniae. Caes. Intérêt de l'argent,

rente. Fructui esse alicui. Cie. Être

une source de revenus pour qqn.
||

Productions de la terre, récoltes,

fruit.
Il

Fruit, utilité, avantage. Ex
otio fructum capere, mettre à profit

son loisir. Fructum ferre, capere, per-

cipere ex..., tirer parti de, recueil-

lir le fruit de, tirer avantage de,

profiter de.

frûendus, a, um (fruor), part. fut.

pass. Dont on doit jouir, dont on
doit user.

trûgâlis, e (frux), adj. inus. au po-
sitif. (Gomp. FRUGAUOR. Sup. FRO-

GAussiMus.) Ménagé, modéré, frugad,

sobre.
Il

Honnête, probe.

frûgàlitâs, àtis [frugalis), f. Modé-
ration, tempérance, frugalité, so-

'4)riété. Il Honnêteté, probité.

trûgftlitèr (frugalis), adr. (Comp.
FatJGÀLius.) Avec modération, fruga-

lement, sQibrement. | Arec honnê-
teté, probité.

frûges, um. Voy. raueis.

trûgl. Datif de l'inus. raoi (employé

comme adjectif indécl.). Tempérant,

4obre, frugal; économe. Vita frugi.

Cie. Vie frugale. |i Honnête, probe.

Servus frugi. Cie. Esclave fidèle.

frûgilèr, fera, fërum [frugis, fero),Sidj.

Qui produit des fruits, qui rapporte,

fertile. || Fructueux, fécond.

frûgïlëgus, a, um (fruges, lego), adj.

Qui recueille les grains.

Crûgis. Génitif de l'inus. ranx. Ace.

frugem, Abl. fruge, f. et ordin. au

plur. FauGEs, un», f. Productions,

biens de la terre. Fruges perripere,

faire la récolle. Terrae fruyes baecae-

que arborum. Cie. Les productions

de la terre et les fruits des arbres.

g Céréales, blé. Salsas fruges. Virg.

La farine sacrée mêlée de sel. || Le

bien, la vertu. Ad bonam frugem se
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rtdpere. Cic. Se tourner au bien,

rentrer dans la bonne voie, s'amen-

der. Homo bonx frugis, homme hon-

nête.

1. friïment&xius, o, um [frumen-

tum). adj. Concernant le blé. Res

frumentaria, approvisionnement ou

fournitures de blé. Frumentarixpro-

vincîx, provifhces riebes en blé.

2. Irûment&rias, îi (1 . framentarius),

m. Marchand de blé, blatier.

sfrûmentâtib, ônis {frumentum), f.

A.ciion de se procurer du blé, ap-

provisionnement de blé. il
Distribu-

tion de blé.

frûmentâtor, ôris {frumtntum), m.
Marchand de blé. H (T. milil.) Four-

rageur, soldat envoyé à la proti-

sioD de blé.

framentor, âris, àivts sum, âri (fru-

mentum), dép. intr. Aller k la pro-

vision d« blé, aller foorrager.

frûnientum, » {fi-vor}, n. Cérédes»

grains. || Blé.

frùor, ëris, frùUus et fruetus smn,

part. f. frûîturus, frûi, dép. intr.

Jouir. Cum Victoria posset uti, frui

maluil. Flot. Lorsqu'il pouvait mel-

Ire à i>roOt sa victoire, il aima mieux

en jouir. Frui vitâ, luee, vivre. —
ntà virCute, obtenir la récomftense

de sa vertu. ||
Tr. au part. fui. pas-

sif. Ad rem fruendam eculis. Liv.

Pour repattre ses yeaz du spectacle

d'une chose.

Crustàtim {frustnm), aëv. Par aror-

ceaai.

frustra, adv. Faussement, dans l'er-

reur. Frustra esse. Sali Être trompé,

être dans Terreur. — habere ali-

quem. Tac. Tromper qqn. g En
rain, inutilement. Aon frustra, uoa

sans résultat. | Sans raison, sans

motif. Prwira eredere, croire sans

raison.

IrustrâtXo, 6nii {prustro), f. Désap-

pointement, déception.
||

Mauvaise

foi, perfidie. Prustratio legis, action

d'éluder la loi.

irustrâtas, a, um {frustro), part. p.

Trompé, frustré. R Part. p. de frus-

trer . Qui a trompé.

Inxstro, as, àvi, àtum, art, tr. Frus>

Irw, tromper. Fruslrantur spe. Sali.

Ils sont déçus dans leur espoir.

frustrôr, ûrxs, âtus tum, dn, dép. ir.

Tromper, frustrer, duper; faire illa-

»ion.
|} Rendre vain. Prustrari ic-

tus, intercepter des coups^ Vox frus-

tratur hiantes, le ari expire dans
leur boudie.

frustutn, 1 ifruor), n. Morceau, bou-
chée.

Il
Morceau, petit fragment.

Irûtectum, frûtêtuxn, irûtîcA-
tum,t {fruUx), n. Taillis,^ fourré.

trûtâx, tïcis, m. Arbrisseau^ arbuste.

Il
Jeun» pousse. | Tronc, souche.

n Souche (terme de mépris). |

Branchage».

irûtico, as, àvi, àtum, are, ii^tr. et

irûUoor, àrU, âtus sum, âri {frutea^

dép. intr. Pousser ^e» rejetons, se

coBvrir de branches.

irAUc68tifi> a, um {fruUse), adj. Qui

a beaucoup de rejetons. 1 E^in de
broussailles, buissoxmeux.

tmx. Voy. raueu.

lûcatuB, a, um (fuco), p. adj. Teint.

If
Fardé. K Fig. Fardé, faux, fac-

tice.

Fûdinus lotus, <, m. Le lac Fucin,

dans le L&ttenu.

fûco, as, àvi, àtum, are {fucus), Ir.

Teindre. H Farder, g Fig. Dégui-

ser, affecter.

tûoôaus, a, um {fuùtu)^ adj. Fardé,

paré, i Fig. Fardé, feint, déguisé.

i. fûout, i, m. Fucus, orseiile (plante

marine servant à teindre en rouge).

I Teinture, rouge, pourpre.
j| Fard.

H Fig. Fard, déguisement, apparence

trompeuse. Pueum fatert ûlicui,

tromper qqn.

2. fûGUB, i, va, Frek>D« soria da OMm-
che.

lûdi. Parf. de fundo.

fûga, as, f. Fuite, action de fuir. Se

in fugam dore, confsrre, conjicere;

fugam capessere, prendre la fuite.

Pugam facere, in fugam compellere^

mettre en fuite. Pugam dare. Virg.

S'enfuir. Pugas se mandare. Ctss. Re-
courir à la fuite. Fugâ salutem pe-

fere. Nep. Chercher son salut dans

la fuite. Puga servorum, évasion

d'esclaves. | Exil, bannissement. |
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Tendance à fuir; éloignement, arer-

>ion. Fuga taboris. Cic. Àvercioa

pour le trayail. — hieit. Quint. Le

dégoût de la vip. g Moyen d'échap-

per à. Fuga morbi, remède à la ma-
ladie.

I)
Cours rapide. Fuga lemp^

rum, la faite des années.

fûg&ciaB, Compar. de fugaeUer, inaa.

Avec plus de dispotition à fair.

fûgax, âcU [fugio], adj. (Comp. fo«a-

cioR. Sup. rtiGAassniot.) Qui fuit

facilement, fuyard.
|j

Qui fuit ra-

pidement. I Fig. Fugitif, pMUAgCff
épbémèfre. | Qui fuit, qui éTiU.

Fugax glorix, qui fuit la gloire.

Jtfl^ens, intis (fùgio), n. adj. Fuyant,

fugitif, périssable. | Qui fuit. JPit-

giens laboris. Caes. Qui fuit )a ftiti-

gue.

f&gïo, is, fûgi, part. fut. fûgitûryê,

ire, inlr. Fuir, s'enfuir, se dérober,

s'esquiver. | Partir pour l*«iil. ¥%•

gère a patriây quitter sa patri» povr

l'exil. U Fuir, étiter, se déloomw
de. Omne aniinal fugit a quibu$ittm.

Cic. Tout animal a de ravenaan

pour certaines choses. Pugcrt ab «m-
m çtiod..., éviter tout ce qui..^ |

Passer rapidement, disparaître. fU-

git iempus, le temps fuit. — «ixmo-

ria, le souvenir s'évanonit. | Tr.

Fuir, éviter. Pugere conspectum, tmr
les regards. — ignominiamy fuir la

honte. — vituperationem i«rdUatis.

de. Fuir le reproche de lenteur. |

Refuser, rejeter, repousser. Fttgtre

ohyttem judioeni, chercher à ériior

ttn juge. Neqxte iUud fugmm àiotM.

Cic Je ne me refuserai pas à d^.
I Échapper à. Hœ mê fuçti, Mit
m'échappe. Fugtnt me reteHhtrt.

de. J'avais oublié de te répondre.

fùgïtivufl, a, tun {fugio\ adj. Fxigi-

tif, qui fuit. Fugitiom aJb jure d ab

legUtus. Cie. Qui cherche k s'affran-

chir du droit et des lois. Q Passager,

éphémère. | Subst. reoiTrvTTv, t, m.
Esclave fugitif. | Transfuge, déser-

teur.

lûgito, âSf <M, itum, art {f»9i8),

intr. Prendre précipitamnnot la

fuite. I Tr. Fuir, éviter.

ftigo, (is, âvi, (UuM, Sn {fvft^ tr.

FUL

Mettre en fuite, faire fuir, bannir.
Fig. Ftiifore /Uummat a «taue. Oe.
Éloisrner les flammes de la flotte,

fnlolxnën, mxnù et fuloimentum, i

(ftticio), n. Soutien, appui^ ttai.

iniioio, et, fulm, fultum, fulàre, tr.

Élayer, souteeir. Fuleire porticum.
Cic. Étayer un portique. | Soutenir,

fortifier. Ftilâre oèo ttomachum, se

sustenter. || Fig. Soutenir, relever (le

coorage). Fulàrt miptMicam, Cic
Fortifier l'ÉUt.

tulcnim, i {fulcioj, a. Montant de
lit, bois de lit. | Lit.

fulgena, entis {fulgeo), p. adj. (Comp.
FULonmoa. Sup. folgcntissimus.}

É^tincetant, brillant, éclatant. H Fig.

Brillant, dis Lingue.

fulgëo, Is, fulsi, fulgèrtt intr. Bdù-
rer, faire des éclairs. }w>e wiath
fulgtnU. Gie. Au milieu des édain.

I Lancer des éclairs (en pari, d'un

orateur). | Briller, luire, élineeler,

jetc? on vif édat, Pulgent purpuri.

Cic ils sont revêtus d'une pourpre
éclatante. Pulgere auro, briller d'or.

I Fîg. Briller, éclater (en parlant de
qualités). Fulgebal jam in adolescm-

hdo ittdoles virtutis. Nep. Déjà,

dans sa première jeunesse, bril-

laient d'heureuses dispositions.

tnigëtra, », f. et fulgétnun, I

[fulgeo), n. Éclair.

lulgidui, a, vm (/ulgeo), adj. Bfft-

lant, étiikcelant.

fulgôr, dris [fuigeo], m. Éclair. Fttl-

gorea 0I tonUrva. Cit. Les éclairs il

le tonnerre. | L«e«ir brillante, Mcêî,

vive clarté, talgor mmùrvm, l'édal

des armes. Fig. -r- glerim, l'éclat de

)• gloire.

iBlgûr, ùriê iptl§m\ a. Éclair. | Feo-

dre. Fulffwra pubUea eenderty eu-

terrer des obje4i publiée frappée de
la foudre. | Lueur, éclat.

lalgùrftliB, t {fulgwr), adj. Polgvral,

des éclairs, de la foudre.

lulgùratio, dm* {fulçttro), t. Bdair.

ffzlgùra, à», are (fulgur), intr. Fain
deâ éclairs, éolairei. Wulçuratf il

édaire. /om fiUgurimU, ^and fl

éelaire. | Fig. Vi$ dtquenUa fuigtH

rtt, réio<iaeBC« Uace des éclaira.
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lûlica, », t. et fûlix, lïdt, m. Foul-
que, oiseau aquatique.

lûlXgïnôsus, a, um {fuligo), adj. De
couleur de suie.

ligo, glnis, f. Suie.
|| Fard noir.

Uo, ônis, m. Foulon, apprètenr
d'étoffes, dégraisseur.

fulmên, mmis [fulgeo], ii. Foudre,

éclair, tonnerre. Fulmine ictus, per-

eussus. Cic. Frappé de la foudre.

I Fig. Foudre, coup de foudre,

calamité soudaine. Fulmina verbo-

rum. de. Les foudres de l'éloquence.

— fortunsB, les coups de foudr*

de la fortune. — belli, foudre dt
guerre,

S. fulmën, mînis (pour fulcimen, de

fulcio), n. Soutien, support. Du»
fulmina imperii nostri. Cic. Les deux
colonnes de l'empire.

falxnïnâtio, ônis {fulmino), t. Émit-
sion de la foudre.

Inlxniiiëus, a, um (i . fulmen), adj. De
la foudre, foudroyant; rapide, im-
pélueui comme la foudre. Fulmi-

nei dentés apri. Fhaed. Défenses du
sanglier rapides comme l'éclair.

faloQÏno, as, âvi, àtum, are (1 . fulmen),

intr. Lancer la foudre. Fulminât, la

foudre tombe.
||
Ffg. Tonner, lancer

la foudre. Fulminât illa oculis, sei

yeux lancent la foudre.
|| Tr. Frap-

per de la foudre, foudroyer.

fulsi. Parf. de fulcio cl de fulgko.

Inltûra, x (fulcio), î. Soutien, élai.

II
Fig. Soutien, support, appui.

lultus. Part. p. de fulcio.

Fulvla, X, f. FuSvie, nom de plu-

sieurs femmes romaines, partie, de
l'épouse d'Antoine.

Pulvïus, ï», m. Fulvius, nom romain.
fulvus, a, um, adj. Jaunâtre, roux,

verdâtre.

fûmeus, a, um {fumtu), adj. De fu-

mée.
Il
Enfumé.

fûmîdus, a, um {fumm), adj. Qui
fume, plein de fumée, enfumé. |

De couleur de fumée, noirâtre.

fûxnifèr. fera, fërum {fumus, fero),

a i). (Jui ri^pand de la fumée.

fûmigo, as, âvi, àtum, are {fumus,

agoi, tr. Enfumer, fumiger. | Intr.

Fumer, être fumant.

iûino, as, âvi, àtum, are {fumus), intr.

Fumer, Jeter de la fumée.
|| Plxhaier

de la vapeur, des vapeurs. Cruor

fumabat, le sang fumait. Loca sul-

fure fumant, les lieux exhalent des

apeurs de souffre. Campi fumantes

pulvere. Virg. Champs couverts d'un

nuage de poussière.

iûmôsus, a, um {fumus), adj. Qui
jette de la fumée, enfumé. Fumosx
imagines. Cic. Portraits noircis par

la fumée.

iOmus, t, m. Fumée. Ut fumo atque

ignibus significabatur. Cxs. D'après

les signaux de fumée et de feu. Fig.

Vendere fumum, vendre de la fumée
(faire de vaines promesses). Vertere

in fumum, changer en fumée (dissi-

per, détruire).

lOnâlè, is {funis), n. Corde (de

fronde).
)| Torche,

jj
Flambeau, can-

délabre.

fûnaiis, e {funis], adj. De corde. Fa-

nalis equus, cheval de volée. — ce-

reus, cierge.

fûuambûlus, t {funis, ambulo), m.
Funambule, acrobate, danseur de

corde.

functio, (nis (fungor), f. Exercice,

exécution, accomplissement.
||
Paye-

ment des impôts.

tanctus, a, ^ um {fungor), part. p.

Qui a rempli, qui s'est acquitté de.

Functus stipendio, qui a fait son

temps de service. — sepulero, ense-

veli. — morte, défunt, mort.

iunda, » (2. fundo), f. Fronde. Fundâ
lapides mittere, excutere, lancer

des pierres avec la fronde.
||
Tra-

mail, sorte de filet pour la pêche.
||

- Chaton d'une bague.

fandâmën, mînis, n. et fundâtmen-
tum, i (i. fundo), n. Fondements,

fondation. Fundamenta ponere, agere,

jacere, locare. jeter ou pos'-r des fon-

dements.
Il

Fig. Fondement, base.

Pietas est fundamentum omnium vir-

tutum. Cic. Toutes les vertus repo-

sent sur la piété.

lundàtïo, ônis (1. fundo), f. Fonda-
tion, action de jeter les fondements.

lundâtôr, ôris (1. fundo), m. Fon-
dateur, auteur.
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fundâtus, a, um( 1. /'undo), pari. adj.

(Sup. FUNDATissiyus.) Solidenienl

établi, affermi, solide.

Fundi, ôrum, m. pi. Fundi, ville du
Laliiim.

fundito, as, âvi, âtum, are (2. fundo),

Ir. Lancer avec une fronds. | Lancer

en grand nombre.

funditôr, ôris {funda), m. Frondeur.

fundîtÙB {fundus), adr. De fond en

comble, jusqu'au fond. H Entière-

ment, tout à fait, complètement.

Funditus tollere fidem, anéantir la

bonne foi.

i.fundo, as, âvi, âtum, are {fundus),

tr. Établir solidement, fonder, affer-

mir. Pundare tibi parvas sdes.

Phœd. Se bâtir une petite maison.

Anchora fundahal naves. Virg. L'an-

cre flxait les vaisseaux. Fundare ur-

bem legibus. Virg. Donner des lois à

une ville. — imperium, fonder un
empire.

I. fundo, is, fûdi, fûsum, fundëre, tr.

Verser, répandre. Sanguis in corpo-

ribus fusus. Cic. Le sang répandu ou

qui coule dans les corps. Fundi in

îacunk, se déverser dans un lac (en

pari, d'un fleuve). Flamma fusa e

eapite. Liv. La flamme qui jaillit de

ta tête. Fundi undis. Ov. Être couvert

parles flots || Fondre, couler des (mé-

taux). Il Répandre, étendre, déployer.

Fundere latins incendium, Curi. Pro-

pager un incendie. Vitis funditur.

Cic. La vigne se propage. Fundere

plenis se partis. Virg. Se répandre
en foule hors des portes. Fusi sub

remis nautie. Virg. Matelots étendus

sous les rames. Orator se fundit la-

tius, l'orateur se donne libre car-

rière. I Émettre, rendre. Fundere
oracula. Cic. Rendre des oracles. —
preces, prononcer des prières. P

Abattre, terrasser. Fundere aliqucm

resupinum. Ov. Étendre qqn sur le

dus.
Il
Disperser, mettre en déroute.

Cxdere ac fundere. Css. Tailler en

pièces et mettre en déroule.
|j Pro-

duire, répandre, prodiguer. Fundere

flores aul fruges, produire des fleurs

ou des moissons.

tondus, i, m. Fond. Vertere fundo.

V\rg. Détruire de fond en combl^'.

H Fonds àt lerre, bien-fonds, pro-

priété, domaine. Fundus popuii Ro-

mani. Cic. Le domaine du peu pie

romain.

fûnèbris, e {funus), adj. Funèbr»,

de funérailles, funéraire. Funebria

justa. Liv. Funérailles.
j| Pernicieux,

funeste, mortel.

fûnèrëus, a, um [funus], adj. Fu
nèbre, de funérailles. || Funeste,

mortel.

tûnèro, ôj, âvi, âtum, are {funus), tr.

Faire les funérailles de, rendre lei

derniers devoirs à.

fûnesto, as, âvi, âtum, are {funestus\

tr. Souiller par un meurtre. Funes-

tare aras ac templa hostiis humanis.

Cic. Souiller les autels elles tempîei

par le sacriflce de victimes hu-

maines.

fûnestUB, a, um {funus). adj. (Comp.
PU.-4ESTI0a. Sup. KL'NZSTISSIXUS.)

Souillé par un meurtre, par la pré-

sence d'un cadavre; funèbre. Fu-

nesta familia. Liv. Famille en deuil,

il
Mortel, meurtrier, funeste, fatal.

Funesta reipublicx pestis. Cic. Fléau

mortel pour l'État. Funestiu diei,

jour néfaste.

fungendus, a, um {fungor), adj. verb.

Dont on doit s'acquitter, qu'on doit

accomplir.

tungor, ëris, functus sura, fungi, dép.

inlr. et tr. Remplir, s'acquitter de,

accomplir, exécuter. Fungi munere
tedilicio. Cic. Remplir la charge

d'édile. Functus honoribiu. Nep. Qui

a passé par les honneurs. Fungi sti-

pendia, faire son temps de servie*

militaire. — more barbarorum. Nef.
Siiivre une coutume aes barbares
— vitâ, morte, fato, diem, mourir.

Il
Acquitter, payer. Fungi voto, ac-

quitter un vœu. — aliquo sumptu.

fournir à une dépensa, il User, dé-

penser. Fungi fortunas iuas, jouir

de sa fortune.

fongôsus, a, um {fungus), adj. ^v-

reux, spongieux.

fungus, i, m. Champignon. || Maladie

des oliviers. || Champignon qui se

forme à une mèche en combustion.

25
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tCbiioûlns, { ifunis), m. Petite corde,

cordon.

fûnis, is, m. Corde, câble. Funis an-

corarius. Cmt, Le câble de l'ancre.

Fig. Funem ducere, tenir le bout de

la corde, commander. — aeqiti,

obéir.

lûnûs, ëris, n. Funérailles, honneurs

funèbres, pompe funèbre, conToi.

Exsequias funeris proseqvi. de.

Suivre un convoi funèbre. Fttnus ce-

lebrare, faeere, faire les funérailles.

Efferri sine ullâ funeris pompa. Nep.

Être enterré sans aucune pompe.
||

(Poét.) Cadavre, corps. Punus lace-

rum. Virg. Cadavre lacéré.
||
Mort,

meurtre. |i Fléau, peste. Punera rei-

publica. Cic. Fléaux de la répu-

blique.
Il
Perte, ruine.

fur, is, m. Voleur.

lûrâcit&s, âtis (furaa), (. Penchant

au vol.

fûrâcïtèr {furax), adv. (Sup. FumA.-

assiUE.) A. la manière d«s voleurs.

fûrax, âcis (1. furor), adj. (Coinp.

FURACioa. Sup. FUKiicissiHUs.) Enclin

au vol, voleur, rapace.

furoa. X, f. Fourche. || Bois fourchu,

fourcbon, étançon. H Carcan, qu'on

mettait au cou des esclaves. || Four-

che patibulaire, gibet.

furoifèr, fera, fintm (furca, fero),

adj. Pendard, coquin, scélérat.

furcilla, x {fttrca), î. Petite fourche.

furcûla, s {furca)f f. Petite fourche,

élai fourchu.

fûrens, entis {fwro)^ part. adj. (Comp.
niRENTioa.) Qui est hors de soi, fu-

rieux, transporté, ardent. Furent

animi, en délire.

tûrentar (furens), adv. En furieux.

furfùr, ûris, m. et plus souvent fur-

fûres, uf», m. pi. Son (de la fa-

rine).

fnxrfûréus, a, wn {furftir) ^ adj. De
son.

fûria, SB {furo)^ f. Furie, peste, fléan

(en parlant d'un homme).
FûrïflB, arum {furo), f. pi. Les Furies,

trois divinités infernales qui prési-

daient à la vengeance. Furiis scelemm

agitatus Orestes. Virg. Oreste pour-

Miivi par les Furies vengeresses de

ses crimet. || Fureur, rage, fafte,

transport, délire.

fûriâlis, e [furia], adj. De furie, fu-

rieux, forcené.
||
Qui rend furieux.

fûri&litèr {furialis), adv. Avec fu-

reur ou frénésie.

fûrî&tus, a. um {furio), p. adj. Fu-
rieux, forcené,

fûribundus, a, um {furo), adj. Fu-
rieux, furibond.

|| Inspiré.

fûrio, as, âvi, âtum, are {furia)^ tr.

Rendre furieux.

lûrïôsê ifuriosus), adv. En furieux,

avec fureur.

fûriôsus, a, um (furia), adj. (Comp.
FDRjosioa. Sup. FUBjosissiiius.) Qui
est en délire, fou, insensé.

||
Qui est

en furie, furieux, forcené, furibond.

Il Qui rend furieux, qui cause le

délire.

Fûrius, n, m. Nom romaiii.

furnâcëus, a, um (furnus), adj. Cuit

au four.

fomâria, x (fumus), f. Bouiangerief

métier de boulanger.

lurnârius, ïi {fumus), m. Boulan-

ger, fournier.

furnua, i, m. Four. || Fourneau.

iùro, is, ëre, intr. Être hors de soi,

être en délire, être transporté (par

une passion). Furere se simutavit.

Cic. Il simula la folie.
||
Être inspiré.

Il
Être furieux, forcené, furibond.

Anhmius prœlatum sibi Octavium

furens. Flor. Antoine furieux de
voir qu'on lui préférait Octave.

Elepkanti furere cœperunt, les élé-

phants entrèrent en fureur. Purit

tempestas. Virg. La tempête sévit

avec fureur.

i- fûror, âriSfâtus sum,âri {fur), dép.

tr. Voler, dérober, soustraire. Furari

pecuniam ex templo^ dérober de l'ar-

gent dans un temple. — aliquid

atieui, ab aliquo, dérober qq. chose

à qqn. || Obtenir par surprise, par

ruse. Furari eivitatem. Liv. Dérober

le titre de citoyen. Furando melior

quam belio, plus habile en strata-

gèmes qu'en guerre ouverte.

2. fùrôr, ôrts {furo), m. Folie, délire,

frénésie, passion violente, amour,
désir eÉréné, transport. Ira fwrcrr
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hrtvU est, la colère est un« foâe

passagère. Dia: illius furoris. Lie.

Le chef de cette entreprise insensée.

Il
Fureur, furie, rage. |j Fureur pro-

phétique, inspiration. Sine furore

poeta. Cic. Poète sans inspiration.

furtim (fur), adr. A la dérobée, «ecrè-

tement, furtivement.

fnrtivô (furtiwis), adv. En cachette,

furtivement, à la dérobée.

lurtlvus, a, um{furtum), adj. Dérobé,

olé, obtenu par ruse. || Secret, fur-

tif, clandestin. .

-

furtum. i (fur), n. Vol, larcin. JP^r-

tum facere alicujus rei. Cie. Voler

qq. chose. || Objet Tolé, vol. jPurta

exportare, exporter des objets volés.

Il "Ruse, tromperie ; ruse de guerre,

surprise, stratagème. Furto, non
prœlio cpus esse. Cwt. Qu'il fallait

recourir à la ruse, et non aux
armes.

fûmncùlas, i (fur), m. Petit larron,

fripon. I Furoncle, petite tumeur.
furvus, a, um, adj. Sombre, téné-

breux.

fuscina, » {furca), f. Fourche, tri-

dent.

fasco, 05, âvi, âtum, are (fusetu), tr.

Brunir, noircir, obscurcir.

fuscus, a, um, adj. Brun, noirâtre,

sombre, basané.
|| Sourd, voilé («a

pari, de la voix).

tùaé {fustu), adv. (Comp. ruaros.)

Avec étendue, avec développement,
laidement.

fûsilis, e {funâo), adj. Fondu, fluide.

iûsio, ônis (fustts), f. Action de ré-

pandre, écoulement, diffusion.

fustis, is, m. Bois coupé.
|j B&ton,

canne, gourdin. Fusti necare, faire

mourir sous le bâton.

tastûârium, H {fustis), n. Supplie»

du bâton, bastonnade.

l.fûsns, a, um {^. fundo), p. adj.

Il
Étendu, déployé. Fusi crines, cho-

veui flottants.
||

Large, ample,
abondant. Stmt fusa et candida eoT'

pora GcUlorum. Liv. Les Gaulois ont
le corps charnu et blanc. Voy. aussi

rUNDO.

2. fûsus, t, m. Fuseau (à fller).

3. fûsûs, Û5 (2. fundo), m. Action ém
verser.

futile, tt {futUia), n. Vase pointu par
le bas.

iûtïlis, t [fitsum, supin de 2. fundo),

adj. Qui laisse échapper ce qu'il

contient.
|| A qui on ne peut se fier;

vain, frivole, futile. Fuit/es opes. Sali.

Richesses fragiles. Putilis laetiiia,

joie puérile.

fûtmtfts, âtîs [futilis), f. FutUité,

frivolité, paroles vaines.

fûtûms, a, um {sum), part. fut.

Qui doit être, qui doit arriver,

futur. Subst. PUTOBCM, », n. et n»-

TuaA, orum, n. pi. L'avenir.

G

O, g. Septième lettre de l'alphabet

latin.

&àbil, orum, m. pi. Gabies, ville du
Latium,

Gâbizxitis, ïi, m. Gabinius, nom
d'une famille romaine.

Gàbintia, a, wn (fiabit), adj. De Ga-
bies, gabien. || Subst. GiiBim, ôrum,
m. pi. Habitants de Gabies, Gabiens.

Gftdea, ium, I. pi. Gadès, rille d'Es-

pagne (auj. Caduc).

GAditAnuB, a, um {Godes), adj. 0«

Gadès, gaditain. Gaditanum fretum,

détroit de Gadès (auj. détroit de Gt-

braltar). y Subst. «Gaditani, lirum,

m. pi. Hab. de Gadès, Gaditains.

gaesum, t, n. Gèse, javelot gaulois

long et pesant.

Gaetûlia, x, f. Gétulie, contrée du
N.-E. de l'Afrique (auj. Maroc).

Gsst'ûli, orum, m. pi. Gélules, peuple
du N.-E. de l'Afrique.

GsBtûlua, a, um, adj. De Gétulie.

— murex, pourpre, coquillage.
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9âl8esus ou GâlêsuB, {, m. Galè-

sus, tl. de rilalie méridionale.

Gàlâtae, arum, m. pi. Galales, peu-

ple cellique établi dans l'Asie Mi-

neure.

Gàl&tèa, se, f. Galatée, nom d'une

bergère.

Gàlàtïa, X, f. Galatie, province de

l'Asie Mineure occupée par les Ca-

lâtes.

Galba, se, m. Nom propre romain.

galbàneus, a, um {galbanum), adj.

Uegalbanum.
galbànum, i, n. Galbanum, résine.

g&lèa, se, f. Casque (de cuir ou d'ai-

rain).

g&lëâtus, a, um {galea)^ adj. Coiffé

d un casque.

G&lènuB, t, m. Galien, médecin ce-

|pbre.

G&lèrius, H, m. Galérius, nom pro-

pre romain.

g&léruxn, t, n. et gâlèrus t, m.
Bonnet de peau en forme de cas-

que, casquette, chapeau. || Perru-

que.

Galilea, «, f. Galilée, contrée de la

Palestine septentrionale.

Galilei, orum, m. pi. Galiléeni, hab.

de la Galilée.

galla, se, f. Galle, noix de galle.

.

Galla, se, f. Gauloise.

GallsBcia, se, f. Gallécie, prov. de

l'Espagne.

Gallaecus, a, um, adj. De Gallécie.

Il
Subst. Gadlasoi, orum, m. pi.

Galléces, bab. de la Gallécie.

1. Galli, orum, m, pi. Gaulois, hab.

de la Gaule.

2. Galli, orum, m. pi. Galles, prêtres

de Cybèle.

Gallia, se, f. Gaule, contrée de l'Eu-

rope. — uUerior ou transalpina,

Gaule transalpine, au delà des Al-

pes (par rapp. à l'Italie). — citerior

ou togata, Gaule cisalpine, en deçà

des Alpes. ||
Au plur. G4LLi.K,les Gau-

les, c.-à-d. la Belgique, l'Aquitaine

et le Gaule Celtique.
,

Gallicê {Gallicus), adv. A la manière

des Gaulois, en langue gauloise.

Gallicus, a, um (Gallià), adj. De la

Gaule, gaulois.

galllna, SB{gallus), f. Poule.

gallinâcèus, a, um {gallina), adj

De poule, de coq. — gallus ou ab-

sol. gallinaceus, coq.

galllnariuxn, U {gallinariut), n. Fou-

lai! 1er.

gallinaxias, a, um {gnllina), adj. De
poulailler, de poult^. Subst. gallina-

aius, !i, m. Celui qui a soin du pou-

lailler.

GallÔgraeci, orum, m, pi. Gallo-

Grecs, Gaulois établis en Asie Mi-

neure et appelés aussi Calâtes.

Gallôgraecia, se, f. Pays des G allô

Grecs, Galatie.

gallus, i, m. Coq domestique, coq.

1. Gallus, t, m. Gaulois.

2. Gallus, t, m. Gallus, nom pro-

pre romain,

gânèa, se, f. Taverne, cabaret

gânèo, ônis {ganea), m. Coureur de

cabarets, mauvais sujet.

Gaugâridae, arum {Ganges), m. pi.

Gangarides, peuplade indienne ha-

bitant sur les bords du Gange.

Ganges, is, m. Gauge, tleuve de

l'Inde.

Gangêticus, a, um {Ganges), adj

Du Gange.

gangraena, se, f. Gangrène, mflam>

mation qui ronge les chairs.

ganuio, is, ire, iutr. Grogner, glapir

(en pari, du chien). H Fig. Murmu-
rer, gronder, qqf. bavarder.

gannitUB, ûs {gannio), m. Grogne-

ment, gémissement (du chien). ||

Fig. Criailleries, reproches bruyants.

Il
Plaintes, lamentations.

Gànymèdes, is et t, m. Ganymôde.
échanson de Jupiter.

Gàràxnautes, um et G&ràmantaB,
arum, m. pi. Garamantes, peuple de

lAfrique.

Gargànus, i, m. Garganus, monta-

gne de l'Italie (auj. Gargano).

Gargiphiê, êi, f. Gargaphie, vallée

de Béotie.

garrio, is, tvt ou U, itum, ire, ir. Dire

en jasant, en babillant, débiLer,

chuchoter, murmurer.
|I

Intr. Jaser,

babiller, causer, bavarder. || Gazouil-

ler (en pari, des oiseaux). \\ Coas-

s«r (en pari, des grenouilles).
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garrùlïtaB, àtis {garruhis), i. Bavar-

dage, loquacilé, babil, caquet. ||

Gazouillement (d'oiseaux).

garrûlus, a, um (garrio), adj. Babil-

lard, bavard, verbeux. i| Qui ga-

zouille, bavard, bruyant (en pari,

des oiseaux).

gârum, i, n. Garum, sauce prépa-

rée arec des poissons marines.

Gârtunna, x, m. Garonne, fleuve de

Gaule.

gaudéo, es, gâvîsus mm, ère, intr. Se
réjouir (intérieurement), être bien

aise, être heureux de, trouver plai-

sir à. — quod te video, ou — le vi-

dere, j'ai Ju plaisir à te voir. Quos
$ibi Cxsar oblatos gavisus, illos re-

tineri jussit. Cxs. Heureux qu'ils se

livrassent ainsi eux-mêmes, César

lei fit retenir prisonniers. Dolere de-

Ucto, correctione— . Cic. Être aftligé

de ses fautes, aimer à être redressé.

— m se, in sinu, éprouver une joie

•ecrète. || Aimer, se plaire, se com-
plaire à ou dans. Laudibus haud mi-

nus quant prxmio gaudent milites.

Liv. Les éloges ne sont pas moins
agréables aux soldats que les récom-
penses.

Il
Partie, prés, gaudens, en-

tis, joyeux, content.

gaudlum, ît {gaudeo), n. Joie inté-

rieure, contentement, aise, plaisir.

Gaudio e/ferri, être transporté de
joie. — cumulari, être au comble de

la joie. — exsilire, sauter de joie.

Il Plaisir des sens. || Joie, objet qui

cause de la joie.

Oaugàmèla, orum, n. pi. Gaugamèle,
bourjî d'Assyrie, voisin d'Arbele.

OauruB, t, m. Gaurus, monta:gne de
Campanie.

gausàpa, x, f. gausâpe, is, n. gau-
8&pum, t, n. Gausape, étoile de

laine moelleuse; couverture de feu-

tre, manteau.
gavia, s, f. Mouette, oiseau de mer.

gâvlsua. Part. p. de gaudeo.

gaza, x, f. Trésor des rois de Perse.

Il
Trésors, richesses.

Gaza, se, f. Gaza, ville de Phénicie.

GÔbezina, ae. Yoy. Cbbknna.

OedrOal, orum, m. pi. Hab. de la Gé-

droiiie.

Gedrôsla, <b, f. Gédrosie, provmc»
de l'Asie méridionale (auj. Belout-

chistan).

Gela, ae, f. Ville de Sicile. || m. Fleuve

de Sicile.

gèlasco, is, ëre {gelo), intr. Se con-
geler, geler.

gèlâtio, ônis (gelo), t. Gelée.

Gèlenses, ium (Gela), m. pi. Hab. de
Gela.

gèlicidlum, îi {gelu, eado), n. Gelée
blanche, verglas, givre.

gèlidô (gelidus), adv. Avec froideur,

mollement.

gèlidus, a, um (gelu), adj. (Comp.
GKLiDioB.) Gelé, glacé, très froid.

j|

Gl.icé par la terreur, par la vieil-

lesse, par la mort.

GelliuB, ïi, m. Nom romain. A. Gel-

lius, Aulu-Gelle, grammairien latin.

gèlo, as, âvi, âtum, are {gelu), tr. Ge-

ler, congeler. Pass. Gelari, se geler.

Il
Intr. Se geler, se congeler. |

Impers. Gelât, il gèle,

Gèlo ou Gèlon, ônis, m. Gélon, ty-

ran de Syracuse.

gëlu, n. indécl. Gelée, glace. || Froid

(de la terreur, de la mort), glace»

(de l'âgre).

gèmèbundus, a, um [gemo), adj.

r.èmissant.

gèmellipâra, x {gemeltus, pario), f.

Qui enfante deux jumeaux (Latone).

gémellus, a, um (geminus), adj. Ju-

meau, jumelle. Subst. gkmellcs, i,

m. Un jumeau. || Double, formant
la paire.

gèmlnâtio, ônis {gemino}, f. Redoa-
blement (au pr. et au flg.).

gèmino, as, âvi, âtum, are (geminus),

tr. Doubler, rendre double (au pr.

et au fig.) Labor geminaverat xstum.

Ov. La fatigue avait doublé la cha-

leur. Geminare facinus. Ov. Répéter

un acte. — vulnus. Virg. Faire un»
seconde blessure. ||

Réunir, accou-

pler. Serpentes avibus geminare, ac-

coupler les serpents avec les oiseaux.

Cacumina geminata. Liv. Sommet!
d'égale hauteur.

gèminuB, a, um, adj. Jumeau, ju-

melle. Gemini pueri, gemina proies.

Virg. CAsior et Pollux. Subst. gkmim.
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9ntm, m.
i:^.

Frères jumeaux; les

Ittmeftux, consieilalion. || Double,

qni est au nombre de deux. Geminae

tciei, les deux yeux. Geminus Chiron.

Ov. Chiron au double corps (moitié

komme, moitié cheval). H Tout à fait

aemblable, pareil, lllud geminum est

eonsiliis tuis, cela répond tout à fait

à tes desseins.

gëiuitÙB, ûs (gemo), m. Gémissement,

lamentation. Gemitus ciêre, tollere,

edere, dure, pousser des gémisse-

ment».
Il
Gémissement, bruit sourd.

Qemitwn dedere cavernae. Virg. I^s

earités profondes (du ventre du che-

val) firent entendre un long gémis-

sement.

gemma, as, f. Bourgeon (d'une plante),

flftil (de la vigne). || Pierre précieuse,

pierrerie, pierre gemme.
|{

Tout

objet enrichi de pierreries : coupe,

cachet, bague, (t
Yeux de la queue

du paon.

gemmans, antis {gemmo), p. adj.

Qui bourgeonne.
|| Orné de pierres

précieuses.

getnmasco, ùr, ëre (gemma), intr.

Bourgeonner.

gemm&tio, ônis [gemmo), f. Érup-

tion des bourgeons, bourgeonnne-
ment.

gemmâtus, a, um (gemmo), p. adj.

Oui bourgeonne. || Orné de pierres

précieuses.

gemmesco, <s, ëre (gemma), intr. Se

former en pierre précieuse.

gemmëus, a, um (gemma), adj. Orné

de pierreries.
[|

Qui a l'éclat des

pierreries.

gemmîlèr, fera, fërum (gemma, fero),

adj. Qui contient ou produit des

pierres précieuses.

gemmo, as, âvi, âtum, are (gemma),

inir. Bourgeonner (en pari, de la

vigne).
Il
Briller de pierreries, || Avoir

l'éclat des pierreries.

gèmo, is, ùi, îtam, ëre, intr. Gémir,

pousser des gémissements, se

plaindre ; rugir ; roucouler.
\\

(En

pari, des choses.) (rémir, résonner,

produire un bruit sourd eu criard.

I Tr. Gémir sur, déplorer. — tacite

Iristem fortunae vieem. Fhted. Déplo-

rer silencieusement un changement
fâcheux de la Fortune. Hic status

unâ voce omnium gemitur. Cic. On
déplore cet état de choses d'une voix

unanime.
gèmônise, arum, f. pi. Gémonies,

escalier du mont Aventin, par lequel

on traînait au Tibre les corps des

suppliciés.

gèmùi. Parf. de eeiio.

gèna.â? et plus souv. au plur. gènœ,
àrum, f. Joue, joues.

Gënâbtim, i, n. Génabum, ville de
Gaule (auj. Oriéans).

Gènàva, «, f. Genève, ville du pays

des Allobroges sur le Rhône et le

lac Léman.
gènèr, ëri, m. Gendre, mari de la

fille.
Il

Fiancé de la fille, gendre
futur.

Il
Beau-frère, mari de la sœur.

gènèrftlis, e (genus), adj. Général,

universel.

gènèr&litér (generaKs), adv. Géaé*
ralement, universellement.

gènèrâtim (genus), adv. Par genres,

par espèces, par classes, par races.

Il
Généralement, universellement,

en masse, en bloc.

génératio, ônis (genero), f. Généra-
Lion, reproduction des espèces.

gènèrâtor, ôrù (genero), m. Celui

qui produit, générateur.

gènèrâtns, ûs (genero), m. Voy.
GHNKRaTIO.

gènèro, as, âvi, âtum, are (genus), tr.

Engendrer, enfanter, créer, pro-

duire. Au passif. Naître, tirer son

origine de. Homines hominum causa

gerieraii sunt. Cic. Les bomraes ont

été créés pour les hommes. Pompo-
niuÈ Atticus, ab origine ultimâ stirpis

Bomanse generatus. Nep. Pomponios
Atticus, d'une des plus anciennes

familles de Rome.
f|
Produire, créer,

composer (en pari. 4es oeuvres de
l'intelligence).

gènèrôsé (generosus), adv. Nobl»>
ment.

gènèrôsitâs, âtis (generoms), t.

Excellence, noblesse (de la rac«);

bonne qualité.

gèttôrôstM, a, um (genus), a^l*

(Comp. GXNsaosioB. Sup. asNBaosis-
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mns,) De bonne famille, d'extrac-

tion illustre. Generosa stirpty noble

famille. || (En pari, des animaux,
à^% plantes.) De bonne espèce, de

race, de bonne qualité, excellent.

Leones, ferarum generosissimi, les

lions, les plus nobles d'entre les

animaux. Generosa pruna. Ov. Pru-

nes de bonne qualité, Generosum
vinum, via d'un bon cru. || Qui a

les sentimoits nobles, magnanime,
généreux.

gènesta. Voy. genAta.
gènétivus. Voy. GBnrriTBs.

gènètrix (GKwrraix), ieis (genitor), t.

mèr^-.

gèniâlis, e {genius), adj. D'hymen,
nuptiaU conjugal.

Il
De fête, de plai-

sir, délicieux, joyeux. — uva. Oo.

Raisin excellent. — plalanus. Ov.

Platane sous lequel on fait une fête.

gènicûlâtus,a, um {geniculum)^ adj.

Noueux.

gënicûlum, t [gtnu)^ n. Nœttd
(dans les liges des plantes).

gënlGûlas, i {gerwCy, m. Courbure,
cotide.

gènista. a?, i. Genêt, arbre.

gènîtâlis, e [gigno). adj. Qui procrée,

qui engendre. || De naissance. —
éiet, jour de naissance, anniver-

saire. — solum, sol natal

gënitîvna, <i, tan {genitm), ad). De
naissance, qu'on apporte en nais-

sant, naturel. Qenilwa imago. Ov.

Forme primitire, native. — nota, si-

gne naturel.

g&oitor. ans [giguo)^ m. Prodoeteur,

créateur, père.

gènitrix. Voy. gknbtbii.

génitûra, at {gigno), f. Génération,

procréation.
|| (T. d'astrol.) L'astre

sous lequel on est né, boro&cope.

génitus. Part. p. de cisno.

gèuiua, M [jigno], m. Génie tutélaire,

dieu protecteur (d'un boiiime ou
d'un lieu).

|| Gaieté, réjouissancf^s,

bonne cbère, plaisir. Indulçere genio,

le lirrer au plaisir, mener joyeuse
vie. Praudare genium, vivre càiobe-

ment. Q Génie, esprit, talent.

gvna, gentis {gigno), t. Race, espèce,
famille. — patricia, famille patri-

cienne, Potricti majorum gentinm,

patriciens (des plus anciennes races)

de la plus ancienne création, de la

vieille roche. Patricn minorum gen-

thuOt patriciens (des secondes races)

de la seconde création. Dix majorum
gentixtm, les douze grande dieux,

les dieux supérieurs. || Rejeton, en-

fanL Deûm gens, ûls des dieux. |

(Eo pari, d'animaux.) Race, espèce,

genre.
(|

Nation, peuple, peuplade,

cité. Jus gentium, le droit commun
à toutes les nations, le droit des

gens. TJbique gentium, dans le

monde entier. Nusquam gentium,

nulle part. Longe gentium absunt.

Cic. Ils sont bien loin.

genticua, a, um {gens), adj. Qui
appartient à une nation, national.

gentlliciua (gkntilitiui), a, um, et

gentilia, e {gens), adj. Qui appar-

tient à une famille. Sacra gentilicia,

cérémonies du culte de famille. Gen-

au nomen^ nom de famille. || Qui est

de la même famille. Subst. gintilis,

i$, m. Parent, proche. || Qui appar-

tient à la même nation, qui est do
même pays, compatriote, nationai.

gentllitaa, àtis {gentilis), f. Parenté

(en ligne coilatéiûle). || Famille, pa-
rents.

gentUitius. Voy. osirriLicms.

génu, ùs, plur. genua, uum, yenibus,

n. Geauu. Genua fiectere ou submit-

tere, Oéchir le genou, s'agraouiller.

Genua advohù Virg. Se jeter aux
genoux, tomber aux pieds de qqn.

I N<^ud (dans la tige d'une plante).

Crènua, ae, t. Gênes, ville de Ligurie.

gèuûâle, is {genu), n. Genouillère.

gènûi. Parf. de guh<o.

gèntiiné (terminus), adv. Noblement,
gértéreiisemeot, franchement.

i^ gènûlnua, a, um {gigno)^ adj.

Naturel, mné. ) Naturel, non falsifié,

vrai.

2. génùlnus, a, um {gêna), adj. Qui

concerne la joue. — dtns, dent mA-
cbflière ou molaire.

gènùa. Iris {gigno)y n> Naissaaoe.

extraction, ongiue. — duoere ab ah-

quo, tirer son origine de qqu. SoliU

génère natus, de noble race. Amp/w-
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fimo génère natus, de très haute

naissance. Malo génère natus, de

basse extraction.
||
Naissance illustre,

haute extraction, naissance.
||
Reje-

ton, descendant, race, postérité. —
a sanguine Teucri. Virg. Descendants

de Teucer.
||

Genre, espèce; race,

nation, classe. — humanum, le genre

humain. — piscium, les poissons.

Ubii, paulo ejusdem generis ceteris

kumaniores. Cses. Les Ubiens, un

peu plus civilisés que le reste de

cette nation. Conventus is, qui ex

variis generibus constaret. Cxs. Celte

assemblée, composée de divers

peuples. — irritabile vatum, la gcnt

irascible des poètes.
|| Sorte, espèce,

Dature. Naves omni génère armorum
omatissimae. Cxs. Vaisseaux pourvus

(de toute espèce d'agrès), de tout

leur matériel. — pugnx, genre de

combat. Gênera exercitationum. Sep.

Exercices variés, différents. — regale

civitatiSf la forme monarchique, la

royauté. — vitaB, genre de vie. Ejus

generis, id jenus, do cette espèce.

In omni génère, en toute chose, à

tous Ips égards.

gëôgrâphîà. as, f. Géonjaphie.

gëômetra et gèômetrea, », m.
Géomètre.

gëômetria, <e et gëômetricô, es,

f. Géométrie.

géômetrîcus, a, um {geometrià),

adj. Géométrique. Subst. geome-

TRicus, i, m. Géomètre. GBOMKTaicA,

orum, a. pi. La géométrie.

gëorgîcus, a, um, adj. Relatif à
l'agriculture. Subst. Gkorgica, orum,
n. pi. Les Géorgiques (poème de
Virgile sur l'agriculture).

Gergôvia, «, f. Gergovie, ville de la

Gaule (auj. Clermont-Perrand).

Gerxnàni, orum, m. pi. Les Germain»,
bah. de la Germanie.

Germânia, se, f. La Germanie, con-

trée de l'Europe (auj. Allemagne).

i. Germânïcus, a, um {Gertnania),

adj. De G<'rraanie.

t. GermAnicus, i, m. Gerraanicus,

fils de Livie, fils adoplif de Tibère.

germânltas, â(is (germanus), f.

Fiatarniié, parenté entre frères et

sœurs. I Confraternité (entre les

habitants d'une colonie et ceux de la

métropole).
||
Ressemblance, affinité.

Germânus, a, um, adj. De frère

germain, de sœur germaine, ger-

main. Subst. GERMANus, t m. Frère

germain, germana, x, f. Sœur ger-

maine.
Il

Vrai, véritable. Hxc ger-

mana ironia est. Cic. C'est une pure
ironie.

Germanus, a, um, adj. De Ger-

main. Subst. Gkrhanos, i, m. Un
Germain.

genuen, ïnis, n. Germe, bourgeon.

Il
Fruits, production.

||
Fig. Germe,

principp, cause, origine.

germinâtio, ônis, f. et germïnft*
tus, ûs {germino), m. Action de

germer, germination.
||
Pousse, re-

jeton.

germîno, as, are {germen), intr. Ger-

mer, pousser des bourgeons,
fl

Tr.

Produire, pousser.

gëro, is, gessi, gestum, ëre^ tr. Porter,

avoir sur soi, tenir. — coronarn ea-

pite, porter, avoir une couronne sur

la tête. — jaculum, tenir à la main
un javelot. — vincla. Ov. Porter des

fers, être chargé de fers. — lumen
unum mediâ fronte. Ov. iN'avoir

qu'un œil au milieu du front. Virgi-

nis os habitumque g-erens. Virg.

Ayant les traits et la démarche d'une

jeune fille. || Produire, porter. Silva

gerit frondes. Ov. La forêt porte ou

pousse des feuilles.
||

Porter, avoir,

montrer. Fortem animum gerere, se

montrer courageux. Mores, quos ante

gerebant, nunc quoque habent. Ov,

Les mœurs qu'ils avaient alors, ils

les oni encore. Et nos aliquod nomen-

que decusque gessimus. Virg. Moi

aussi.j'ai eu quelque renom, quelque

gloire. — veteres inimicitias cum Cae-

sare. Cxs. Nourrir d'anciennes inii^

tiés avec César.
||
Gerere sr, se cou^

porter, se conduire, agir. — se va- (
koneste. Cic. Se conduire très hoa^j»

rab'ement. — se pro cive, se com-
porter en citoyen.

||
Jouer un per-

sonnage, se conduire en. Civem

patrtmque gerere, se conduire en

«^tovea et en père. Née heredcm
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regni, $ed regem gerebai. Justin, lise

comporlail non en héritier du Irône,

mais en roi. — personam, jouer un
rôle. — personam civilalis. Cic. Re-

présenter l'État.
Il

Faire, adminis-

trer, exécuter. — et administrare

rem publicam, gérer et adniinistrer

les affaires publi jues. Res in Africa

gessit. Nep. Il exerça le commande-
ment en Afrique. — bene, mule rem

ou negotium, faire bien, faire mal

ses atfaires. Rem bene — , réussir,

prospérer. Rem maie — , échouer,

éprouver un échec. — bellum ciim

aliquo, faire la guerre, avec qqn. ---

morem alicui^ se conformer, déférer

au désir de qqn, complaire à qqn.

Passivt. Se passer, se faire, avoir

lieu, arriver. //a?c dum Romœ gerun-

tur.Cic. Pendant que ces événements

se passent à Rome. Res gestx, actes,

événements, exploits. Intr. Prospère

— , réussir. Q Passer, employer (en

pari, du temps). — annum sextum,

être dans sa sixième année.

Grèryon. ônis, m Géryon, géant à

trois corps.

gessi. Parf. de gero.

geslAmen, ïnis (gesto), n.»Toul c«

qu'on porte, fardeau, vêtement,

ornement. Ista décent humeras ges-

tamina noslros. Ov. Voilà la charge

(un arc) qui convient à nos épaules.

Il
Tout ce qui sert à porter, ma} en

de transport. Gestamen lecticx, chaise

à porteurs.

gestâtio, ônis (^esto), f. Action d'être

porté, promenade en litière ou en

voiture.
|j

Allée, galerie où l'on se

promène, promenade.

gestâtor, ôris (gesto), m. Porteur,

celui qui porte.

gestàtôrîus, a, um [gesto), adj. Qui

sert à porter. Gestatoria sella, chaise

à porteurs.

gestàtus, ûs [gesto), m. Port, trans-

port.

gesticûl&tio, ônis [gesticulor), f.

Gesticulation, geste, mouvement de
pantomime.

gesticuler, âris, âtus sum, âri [ges-

tus), dép. inir. Jouer la pantomime,

d anier.

1. gestlo, ônis [gero), f. Actioa de
faire, de gérer, gestion.

2. gestlo, îs, îvi ou tt, îre [gestiu),

intr. Tressaillir d'allégresse, bondir

de joie. — Ixtitià, être transporté

de joie. || Désirer vivement, être

impatient de. Gestio «cire, je brûle

de savoir.

gesto, as, âvi, âtum, are [gero), tt.

Porter sur soi, avoir sur le corps,

porter. — gemmam digito, porter au

doigt une pierre précieuse. .Yon

obtusa adeo gestamus pectora. Virg.

Nos esprits ne sont pas si obtus.

Gestari lecticà,se promener en litière.

Il Colporter, répéter, redire. —
verba, rapporter les paroles,

i. gestus. Part. p. de gero.

2. gestus, ûs [gero), m. Maintien.

mouvement, geste. || Partie. Geste*

de l'orateur ou de l'acteur.

Gètae, arum, m. pi. Gèles, peuple de

T il race.

Gëtice [Geticus), adv. A la manière
des Gèles.

Gëtîcus, a, um (Geta), adj. Oe>
Gètes, de Thrace.

Gêtûli, Gêtùlia. Voy. G^tuli, Ga-
TULIA.

gibba, x, î. Bosse, gibbosité.

gibbér, ëra, ërum [gibba), adj. Bossa,

qui a une bosse. j| Bombé, protubé-

rant.

gibbérôsus, a, um (gibber), adj.

Très bossu.

gibbus, i, m. Bosse, gibbosité.

Gigantëus, a, um [Gigas), adj. Det

géants; de géant, gigantesque.

Gigas, anlis, m. Un des géants.

Piur. GiGANTKs, um, m. Les Géants,

fils de la Terre.

gigno, is, gënui, gënïtum, ëre, tr.

Kngendrer, enfanter, mettre bas,

créer, produire. — ova, pondre des

œufs. Satura nos ad majora genuit»

Cic. La nature nous a faits pour de

plus grandes choses. Omnia qum
terra gignit, toutes les productions

de la terre. Au pass. iNaltre. Dis ge*

nitus, né, issu des dieux. Corycium

nemus, ubi crocum gignitur. Curt.

Le bois de Coryeos où naît le sa»

. fran. U Fig. Faire naître, engendrer.
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enfanter, produire, causer. Hxc
itirtui gignit amidtiam. Cic. CeUe
vertu fait naître l'amitié. AUium
sftim gignit, l'ail altère. Au pass.

Naître, provenir. Odia gignuntur

umpitema. Cic. Il naît, il s'engendre

des haines éternelles. ||
An part,

prés. GiGNETiriA, ium, n. pi. (Propr.

Ce qui porte des fruits.) Plantes,

végétaux. Loca nuda gignentium.

Sali. Lieor priyés de végétation.

gllvus, a, um, adj. D'un jaune clair.

gingiva, «, f. Gencive.

gl&ber, bra, brtem, adj. Qui est sans

poil, glabre, rasé, chauve. Subst.

GLABn, tri, m. Jeune homnie im-

berbe.

gl&cialis, e (glaeies), adj. De glace.

Il
Glacial.

glàcies. ëi, f. Glace, glaçon. — lu-

fcrica, verglas.

glftcio, ôâ, âvt, âtunit âne (glaeies),

tr. Geler, congeler, glacer. Ao pass.

Se congeler, ie durcir. |1 Intr. Se

congeler, se geler, se solidifier, se

durcir.

glâdïâtor, 5ns (gladius), m. Gladia-

teur. Dare, edere gladiatores, donner
des combats de gladiateurs. Gladia-

toribus. Cie. Dans tes combats de
gladiateurs.

glàdlâtôrius, a, um {gladiator), adj.

De gladiateur. Gladiatorium eerta-

men ou munus, gladiatorius ludus,

combat de gladiateurs. Gladiatoria

familia, troupe de gladiateurs.
||

Subst. GLADUTORiDit, u, n. Salaire

des gladiateurs.

glàdïâtûra, « {gladiator),. f. Pro-

fession de gladiateur-

glâdiôlus, t {gladius), m. Épée courte,

poignard.

glàdïus, n, m. Êpée« glaive. Gla-

dium stringere, destringere, edueere,

nudare, tirer l'épiée du fourreau,

dégainer. — condere, recondere,

remettre Tépée au fourreau. Prov.

Suo gladio conflci, être battu par

ses propres armes. || Pig. Assassi-

nat, meurtre; violence. Gladiorum
impunitas. Cic. L'impunité donnée
à l'assassinat.

glaeba Voy. gleba.

glandîfèr, fera, fërum {gUms, fero),

adj. Qui porte du gland.

glana, glandis, f. Gland^ fruit dv
ch6ne.

|| Balle de plomb ou d'argiU
cuite.

glàrèa, «, f. Gravier, gros sable.

glârèôsus, a, um {glarea), adj. Plein

de gravier.

glauouB, a, um, adj. Glauque, gris

bleuâtre, verdâtre, couleur de vert

de mer.

Glaacus, i> m. Glaucus, dieu ma-
rin.

glêba, «, f. Motte de terre, glèbe,

morceau de terre. || Sol, terrain,

terre cultivée. Terra potens ubere

glebsB. Virg. Terre puissante par la

fécondité de son sol. || Morceau,
bloc, boule.

^

glèbôsus, a, um {gleba), adj. Qui
a beaucoup de mottes.

glèbùla, « {gleba), f. Petite motte
de terre. || Petit domaine, il Petit

morceau.

glessum ou glêsuni, i, n. Ambre
jaune, succin.

glis, glîris, m. Loir.

glisco, is, ëre, intr. Croître, grossir,

se développer (au pr. et au fig.).

Asinus gliscit paleis, la paille en-

graisse l'âne. Gliscit $editio, la

sédition fait des progrès. Gliscit

ignis, l'incendie se propage.

glÔbo, as, àvi, âtum, ère {gbbus), tr.

Arrondir, former un globe. Au pass.

Globari, s'arrondir. Fiç. Se réunir

par pelotons, se grouper.

glôbôsus, a,um {globus), adj. Sphé-
pique, rond.

glôbûlus, t {globu»), m. Globale,

petite boole.

glôbus, i, m. Globe, boule, sphère.

— terne, le globe terrestre. — htnae,

la disf|ue de la lune. || Masse, amas.
— nubium, amas de nu;iges. —
flammarum, tourbillon de flammes.

I' Peloton, masse, groupe. — equi-

tum, an gros de cavaliers.

glôxnèro, as, âvi, âtum, are, tr. Met-

tre en pelote, en masse, former en

boule, arrondir. Glomerata sanguine

multo viscera lapsa fluunt. Ov. Ses

entrailles s'échappent avec des flotâ
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de sang". — grenus, arrondir son

pAS, trotter. ||
Réonir en peloton,

concentrer, réunir, raaiembler. Le-

giones in tesindinem glomerantur,

les légions se ramassent pour for-

mer la tortue.

gl6rla, sp, f. GloiTe, renommée, re-

nom, célébrité. Slaximam glariam

capere {ob rem). Cic. Se couvrir de

gloire.—m militarisa belUcs virtvr

tis, la gloire des armes, du courage

guerrier. — belli. Nep. Gloire mi-

litaire. VeUres glorix GallarwTk, les

anciens exploits des Gaolois.
||

Désir de la eloire, émulation; glo-

riole, vanité. Quxtua gloria est. Cic.

Avec ta vanité, avec la vanité qu'on

te connaît. Aa plur. Forfanteries,

jactance.

glôriâtio, ôni$ (gloriùr), t. Action de

se glorifier.

glôriôla, X {gloria), f. Faible gloire,

mince honneur, gloriole.

glôrior, âris, âtus sum, âri (gloria\

dép. intr. Se glorifier, être glorieux;

tirer vanité, se faire gloire, se van-

ter. — aliquâ r«, de aliquâ re, in

aliquâ re, se glorifier, être fier

d'une chose.
f|

(Avec une Prop.

In Ou.) Se vanter de. Glorianài eausâ,

pour se glorifier.

glôrlôsô {gloriosm), adv. (Comp.
SLOBiosius. Sup. 6LORI0SISS1IR.) Avec
gloire, glorieusement. || Avec vanité,

avec gloriole; avec prétention.

glôiiôsus, a, um (gloria), adj. (Comp.
GLORiosiOB.) (En f>arl. des choses.)

Glorieux, illnstre, renommé^ hono-
rable. Il Glorieux, fier, vain, fanfa-

ron. — pave, le paon vaniteux. —
miles, soldat fanfaron.

glûbo, îs, psi, ptum, ère, tr. Écor-

ct^r.

gluten, xnis, n. Glu, colle, gomme.
glûtino. as, âvi, âtum, are (gluten),

tr. Engluer, coller. || Fermer (une
plaie], cicatriser.

glûtinôsus, a, um (gluten), adj.

Gluant , glutiaeux , collant , ris-

quenz.

glûtïnuxn, t. Voy. olutkn.

glûtio et ghittlo, U, xvi on îi, iHon,

ire, tr. Avaler, engloutir.

gn&xitas, àtis (gnants), f. Connais
sance.

goâros, a, «m, adj. Qui sait, qta

connaît. — artis, versé dans un
art. — rei publics, habile politique.

— AnnibtUem transiius quosdam pre-

tio mercatum. Liv. Informé (ju'An-

nibal avait acheté certains passages.

Il
Connu, su.

gziâta, gnàtns. Voy. nata, natus.

gnâve, gnâviter, gnâvo, gnâ-
vna. Voy. ravb, navitu, navo, na-

rus.

Gzùd... Voy. CsoD...

Gnôssius ou Gnôsitis, a, um [Gnos-

ius ou €rnosiis), adj. De Gnosse, de
Crète. Sul>st. Gnossa ou Gnosii,

orum, m. pi. Bab. de Gnosse.

Gnossxxs ou Gnôsus, t, f. Gnosse,

ville de Crète.

Gordium, îi, n. Gordium, ville de
Phrygie.

Gordicui, xi, m. Gordius, roi de Gor-

dium.

Gorgo ou Gorgon, ônis, f. Gorgt>ne,

appelée aussi Méduse. Plur. Gorgo-
fiE9, um, les Gorgones.

Gorgônêus, a, um (Gorgo), adj. De
Gorgone. — equus, Pégase (né du
sang de la Gorgone Méduse). Gfor-

gonei crines. Ov. La chevelure de
serpents de Méduse.

Gortyn, ynos et Gortyxia, as ei

Gortynè, es, f. Gortyne, ville de

Crète.

Gortynïâcus et Gortyniiis, a, um
(Gortyn), adj. De Gortyne. Subst.

GoRTTîra, onwi, m. pi. Hab. de Gor-

t)me.

gràbâtus, t, m. Lit (de pauvre), mau*
vais lit, grabat.

Gracchâuas, a, xtm (Gracchm), adj.

Des Gracques.

Gracchus, t, m. Gracchus, nom de

plusieurs Roniains fameux. Au plur.

Gracchi, ôrum, m. Les Gracques (Ti-

bérius et Caius Seraproniu» Grac-

chus).

grâcïlis, £, adj. Mince, menu, grMe,

^filé, ôuet (en bonne et en mas-
aise part). Gracile eacumen. Ov.

Sommet élancé. H Maigre, pauvre,

grêle. GraeUis et aridus ager, terrain
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maigre et sec.
||

(En pari, du style.)

Simple, sec, sobre.

gràcilitas, âtis {gracilis), f. Finesse,

forme élancée. || Faiblesse, mai-
greur. — et inflrmitas corporis, mai-
greur et faiblesse du corps. || Sim-
plicité (du style).

gràcûlus, t, m. Geai, oiseau.

gràdâtim (gradus), adv. Pas à pas,

par degrés, par gradation, graduel-

lement. — amicos habere. Plin. j.

Avoir des amis de plusieurs catégo-

ries. Il Successivement, peu à peu.

grâd&tus, a, um (gradus), adj. Dis-

posé en degrés.

grâdior, ëris, gressus sum^ grddi,

dép. intr. Marcher, s'avancer, aller.

Lente gradiens asellus. Ov. L'âne au
pas lent.

GrâdivTis, i [gradior), m. Surnom
de Mars.

gràdus, ûs {gradior), m. Pas, mar-
che. Placido gradu sequi. Phaedr. Sui-

vre à petits pas. Gradum corripere^

addere, doubler le pas. — revocare,

Virg. Revenir sur ses pas. — sistere.

Virg. Arrêter sa marche. Pltno, ci-

tato gradu, à pas précipités, en toute

hâte. Gradum facere, aller, marcher.

Il Position, attitude. Stabili gradu
impetum hostium exdpere. Liv. Re-
cevoir de pied ferme l'attaque des

ennemis. In gradu stare. Ov. Ne pas
lâcher pied. De gradu movere, gradu
demovere, faire lâcher pied. {Xerxes)

xierum ab eodem {Themistocle) gradu
depulsus est. Nep. Une seconde fois,

Thémislocle fit perdre à Xerxès son
avantage. || Marche, degré. || Gra-

din, siège (au théâtre),
jj Degré

(de la parenté, de l'âge, du rang),

grade, rang. Omnes honorum gra-

dus, tous les degrés des honneurs.
Summum gradum tenere, tenir le

premier rang. Altus dignitatis gra-

dus, un haut rding. Gradus plures

sunt societatis humanae. Cic. Il y a
une hiérarchie sociale. Gradus eques-

tris, ordre équestre.

Grsecânïcus, a, um {Grxcut), adj.

De Grèce, Grec.

Graecë {Grsecus), adv. En langue grec-

que. — loqui, parler grec.

Graecia, ae, f. Grèce. Magna Graeda,

la Grande Grèce, l'Italie méridio-

nale.

graecor, âris, âtus sum, àri {Qraecus),

dép. intr. Vivre à la grecque.

Graecûlus, a, um {Grœcus), adj. (Or-

din. avec une idée de mépris.) Grec.

Subst. GaiBCULUs, i, m. Un méchant
Grec.

Graecus, a, um, adj. Grec, de Grèce.

Subst. Grjbci, ôrum, m. pi. Le*

Grecs.

Gràjus (Graius), a, um, adj. Grec
Alpes Graiae, les Alpes Grecques ou

Grées. Subst. Grau ou G&aji, ôrum,

m. pi. Les Grecs.

Gràjûgëna, ae, Gén. pi. um (Graju$,

gigno), m. Grec (de naissance).

grâmen, înis, n. Gazon, herbe, ver-

dure, pelouse. Graminis herba. Virg.

Brin d'herbe. || Plante, herbe. Mala
gramina. Virg. Des plantes véné-

neuses.

grânûnèuB, a, um (gramen), adj. De
gazon, couvert de gazon. Graminea
corona obsidionalis, couronne obsf-

dionale en gazon (donnée à Rome,
à celui qui délivrait une ville assié-

gée).
Il
De bambou.

grâznïnôsus, a, um (gramen), adj.

Herbeux, riche en gazon.

gramxnàtïca, ae et grammâtïcd,
es, f. La grammaire, la science des

grammairiens.

grammàtïcë (yramma^'cus), adv.Con-

formément aux règles de la gram-
maire, grammaticalement.

grammàtïcus, a, um, adj. De gram-
maire, grammatical. || De gram-
mairien Subst. GHAMMATICUS, t, m.
Grammairien, érudit, critique, phi-

loIop:ue.

grânâria, orum {granum), n. pi. Gre-

niers.

grânâtum, i (granum), n. Grenade,

fruit.

grânâtus, a, um (granum), adj. Abon-
dant en grains, grenu.

grandaevus, a, um {grandis, aevum),

adj. Avancé en âge, vieux, chargé

d'années.

grandesco, is, ëre {grandis), intr.

Croître, grandir.
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grandllôquus, a, um {grandis, lo-

quor), adj. Qui a un langage élevé,

un style ponrpeux. || Emphatique,

beau parleur.

randinat, are {grando), impers. Il

grêle.

grandis^ e, adj. (Comp. grandior.)

Grand, fort, élevé, vaste, considéra-

ble (au pr. et au fîg.). Seges grandis-

sima, épis très hauts. Grandis epis-

tula, une longue lettre. Grandia saxa,

Ov. Rochers énormes. Grande ses

alienum, dettes considérables. Grande

mus. Ov. Un lourd fardeau. Grande

ingenium. Ov. Un grand esprit.

h'andis vox, une voix forte. ||
Qui a

grandi, grand, avancé en âge. Gran-

dior aetas, âge avancé. Non admodum
grandis natu, sed tamen jam aetate

vrovectus. Cic. Ce n'est pas encore

on vieillard, mais c'est un homme
tîéjà avancé en âge. H Élevé, su-

blime, pompeux (en pari, du style).

grandltas, âtis {grandis),!. Grandeur,

élévation (du style).

granditèr {grandis), adv. Grande-

ment, fortement.

grando înis, f. Grêle.

G-r6nicus, t, m. Granique, fleuve de

Mysie.

grônifèr, fera, fërum {granum, fero),

adj. Qui transporte des grains (en

pari, de la fourmi).

gr&nô&us, a, um (j/ranum), adj. Plein

de crains, grenu.

grânum, i, n. Grain, graine.

grâphium, \%, n. Style, poinçon à

écrire.

grassâtlo, 5nw {grassor), f. Vagabon-

da.'e.

grassator, ôris {grassor), m. Vaga-

bond, voleur de grand chemin, bri-

gand. Grassatores et sicarii. Cxs. Vo-

leurs et vagabonds.

grassor, âris, àtus sum, âri {gradior),

dép. intr. Marcher, aller, circuler.

Vagabonder, flâner. ||
Voler à main

armée, exercer des brigandages.
|)

Marcher contre, fondre sur, attaquer.

Il Se frayer une route; «t conduire

de teUe ou telle manière ; arriver par.

Bratsanvirtutis via adgloriam. Sali.

Marcher à la gloire par le chemin

de la vertu. — assentando. Liv. Ar-
river à ses fins par la flallerie. —
veneno, avoir recours au poison. —
superbe, se conduire avec orgueil.

gr&tè {gratus), adv. Avec plaisir, vo-

lontiers. R Avec reconnaissance.

gr&tès (ne s'emploie qu'au Nom., è

l'Ace, et à l'fihl.) {gratus), f. pi. Ac-
tions de grâces, remerciements. —
habere, être reconnaissant. — agere,

remercier. — dicere, exprimer sa re-

connaissance. — persolvere, témoi-
gner sa reconnaissance.

grâtia, œ {gratus), f. Grâce, beauté,

charme. — formœ, eorporis, la grâce
de la personne. — dicendi, agrément
de la parole.

||
Grâce, bienfait, fa-

veur. Gratiam facere alicui delicti,

faire grâce à q<jn d'une faute, par-

donner une faute. In gratiam alicu-

jus, pour plaire à qqn. g Recon-
naissance, remerciement. Gratiam
alicui referre, gratias alicui agere,

remercier qqn. Gratiam Aa5ere, éprou-

ver de la reconnaissance. || Faveur
bonnes grâces; influence, crédit, con-

sidération. Assequi gratiam Cssaris.

Ctes. Chercher à gagner les bonnes
grâces de César. Restituere aliquem

in gratiam cum aliquo, faire rentrer

qqn en grâce auprès de qqn. Sum-
mam imre gratiam ab aliquo, rendre

un très grand service à qqn, être en
grande faveur auprès de qqn. Esse

in çratiâ cum aliquo, être en faveur

auprès de qqn. Redire in gratiam

cum aliquo, se réconcilier avec qqn.

Gratiàplurimum posse ou va/erf, être

très puiss.mt, très influent. | A
l'Abl. Gratiâ. Pour, à cause de, en

vue de, en faveur de. Exempli gra-

tiâ, par exemple. Hos exposcendi sui

gratiâ missos ratus. Nep. (Atinibal)

persuadé qu'ils étaient envoyés poui

exiger son extradition. Legntos ad

CsEsarem suipurgandi gratiâ mittunt.

Cxs. Us envoient à César des dépu-

\h% pour se jiistilïer. Meâ grati'i,

cause de moi. B Au plur. Gratijb

arum^ i. Les Grâces (déesses).

grâtificâtio, ônis {gratifîcor), t.

Faveur, bienfait, service.

gr&Uficor, àris, àtus tum, âri {gra-
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tus, fado), dép. inlr. Faire plaisir,

obliger, faroriser, serTir. — patriae,

servir la patrie. — alicui, obliger

qqn. \\ Tr. Gratifier de, faire don.

— sua popttlo, sacrifier son bien au
peuple.

grâUôaô {gratiosus), adv. Par fareor.

gràtiêsiUB, a, um {gratia)^ adj.

(Gomp. GRATIOSIO». Sup. GRATIOSIS-

siMUS.) Qui est en faveur, qui a du
(S^dit. — apud omnes ordines, bien

ru de toutes les classes de la société.

— alicui, aimé de qqn. — homo,

homme considéré.
|| Obtenu par

faveur.
\\
Qui accorde une faveur,

obligeant.

gratis (contr. pour gratiis)^ adv. Par

grâce; gratuitement, pour rien, gra-

tis. — amare virtutem, avoir pour la

vertu un attachement désintéressé.

— maie audire^ se déshonorer sans

motif, de gaieté de cœur.

grâtor, arts, âtus sum, âri {gratus},

dép. intr. Féliciter, adresser des

félicitations. — Biti, s'applaudir.

gr&tùitô {gratuitus), adv. Saas rétri-

bution, gratuitement, pour rien;

sans utilité; de gaieté de coeur.
|j

Sans motif, sans objet.

grâtûitua, a, um [gratiis ou gratis),

adj. Gratuit, désintéressé. Graiuita

tuffragia^ suffrages non achetés. ,|l

Gratuit, sans motif.

grâtûl&bundus, a, um (gratulor),

adj. Qui félicite.

grâtùlâtio, ônis {gratulor), t. Féli-

citation, complimenL Paeere, habere

gratutationem, adresser .des félicita-

tions. Summâ cum oivium gratula-

tione, au milieu des transports de

joie des citoyens. Il Réjouissance pu-

blique, action de grâces solennelles

aux dieux.

grâtûlor, ân«, âtus tum, âri {grains),

dép. ta*. Féliciter, coraplimenler,

eongmluLer. — alicui aliquid ou de

aliquâ re, féliciter qqn de qq. chose.

Gratulor quod abes, je te félicile de

ton absence. Gratulantur inter se,

ils se félicitent entrée eux. ||
Remer-

cier, rendre des ACtiôiM de grâces.

grâtUB, a, um, adj. (Comp. ciutiob.

Sup. GRATissuirs.) Agréable, char-

GRA

raant, aimable, qui plait. Gratissi-

mum miki feceris, si..^ tu me feras

grand plaisir, si... — in vulgus,

aimé du public, y Digne <le recon-

naMsance, qui est accueilli aree
reconnaissance.

|| Reconnaissant. —
frga aliquem, reconnaissant à qqn.

gràvatè {grasmtus), adj. Avec peine,

à Teijiet, à contre-cœur, contre son
gré.

gràvâtizn {grauatus), adv. Même si-

gnification que GaAVATB-

gràvâtttS. Part. p. de «r.vto, appe-
santi, et de GAAVoa, qui supporta

avec peine.

grâvêdo, înis {gravis)^ f. Appesan-
tissement des membres, pesanteur

de têtp; rhume de cerveau.

grâvëôlens. entis {gravis, oleo)^ adj.

Dont l'odeur est forte.
||
Qui sent

mauvais, fétide.

gràvéôlentia, » {graveolem), f.

Odeur forte, mauvaise odeur.

gràvesoo, is, ëre {gravis), intr. De-

,

venir lourd, être surchargé. || S'ag-

graver, empirer.

gràvïdus, a, um {gravis)^ adj. Chargé,

lourd, plein. Gravidae messes, riches

moissons.

gravis, e, adj. (Comp. graviou. Sop.

GRAvissiKtJB.) Pesant, lourd. — tel-

lus. Ov. La terre pesante. Gravis aère

dextra. Virg. Main pleine d'argent.

Graves imJbre nabes, nuages chargés

de pluie. Grave argentum, argent

non monnayé, qui ne vaut que son

poids.
Il
Plein (en parL de la femelle

des animaux). || Chargé, alourdi,

appesanti. — annis^ chargé d'an-

nées. — armis, accablé sous le poids

de ses armes. — somno, appesanti

par le «ommeil. — morbo, malade

Il
(En pari, dii soq« -de l'odeur, de la

saveur.) Grave, fort, noient, consi-

dérabie. — «©niM, son grave. —
odor, odeur forte. Grsve pretium,

' jMnx élevé. Gravis somnus, sommeil
' lourd.

Il
Lonrd à porter, pénible,

- désagréable, douloureux; malsain,

fuoe&te. Gravissima tempestas, tem-

pête terrible. Misera gravisque /5»r-

lima., sort malheureux et pénible.

Grave bellum, guerre périlleuse. Ait-
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quid graot in aliquem s( tuere,

prendre des mesures riu'oureuses à

l'égard de qqn. Si quid ex a Cssare

gravius aecidisset. Cxs. Si César lui

infligeait an châlimeiil rigoureux.

Gravis autumnuSy un automne mal-

sain. Solet esse gravis cantantibxu

wnbra. Virg. L'ombre est mauvaise

pour ceux qui chantent.
||
Qui a du

poids, influent; grave, sérieux, sé-

ère. — teslis, témoin digne de foi.

— causa, motif grave. Exemplum
grave, un exemple imposant. Gravis

auctor. auteur digne de foi, autorité

imposante. Vir gravis pietate ac

nMritis. Virg. Homme respectable

par sa vertu et ses services. Gravis

civitas, cité importante. — animtis,

esprit posé.

grftvîtas, âtis {gravis), t. Pesanteur,

poids, lourdeur. || Pesanteur, lour-

deur, langueur. Gravitâtes capitis,

lourdeur de tête. Gravitas lingnm,

prononciation pesante. — aurium,

audiendi, dureté do l'ouïe. — sornni.

Ov. Sommeil pesant.
||
Gravité, inten-

sité, force, violence. — odoris, force

d'une odeur, — soni, gravité d'un

son. — morbi, gravité d'un mal. —
annonx, prix élevé des denrées. —
belU, les mau7 de la guerre. ||

État

maladif, insalubrité (d'un lieu, d'un

climat, d'une saison). — eorporis,

état maladif. — cxli, influence mal-

saine d'un climat.
|| Importance,

grandeur. — civitatis, l'importance

d'un État. || Dignité, force; gravité,

autorité; sérieux, sévérité. Personx
gravitas, la gravité d'un personnage.

Lepos gravitati mixtus, grâce mêlée
de gravité. Gravitatem humanitate

temperare, tempérer la sévérité par
la douceur.

graviter {gravis), adv. (Comp. oka-

vius. Sup. GRAvissiHK.) Pesamment,
lourdement.

|| Gravement, fortement,

vivement, violemment. — xgrotare,

être dangereusement malade. — se

habere, être malade. — olere, sentir

mauvais. — crepare, faire un grand
bruit.

Il Avec peine, péniblement;
tévèremenU — angi, éprouver une
vive angoisse. — ferre, supporter

avec peine, avec regret, avec «roléra,

avec indignation. Gravius vindicare

in aliquem. Cxs. Sévir avec rigueur

contre qqn. Graviter dicere in alir

quem, parler avec violence contre

qqn. |] Avec gravité, avec dignité,

avec autorité, avec sérieux.

gr&vo, as, âvi, àtitm, are {gravis),

ir. Charger, surcharger, appesantir.

Poma gravantia ramos. Ov. Fruits

qui surchargent les branches. || Fig.

Surcharger, aggraver, augmenter.
— invidiam, envenimer la haine.

gràvor, âris, âttis sum, âri {gravo),

dép. Ir. Soutlrir avec peine, être

fâché. — lUteras ad aliquem dore,

se faire tirer l'oreille pour écrire à

qqn.

grèg&lis, e {grex), adj. Ou même
troupeau; qui va en troupe,

j]
Qui

est de la foule, commun, vulgaire.

Subst. GREGALES, ium, m. pi. Cama-
rades, compagnons, amis.

gTèg&rias, a, um {grex), adj. Rela-

tif aux troupeaux,
jj
Qui est de la

foule. — miles, simple soldat. Gre-

gariam militiam sortitus. JzÂSt. Qui
sert comme simple soldat.

grègâtim {grex), adv. En troupe

(en pari, des animaux), par troQ-

peaux. H En troupe, en foule.

grèmitun, tt, n. Giron, sein. Q Fig.

Sein, milieu, cœur; — terrx, le sein

de la terre. In patris gremio, dan»

les bras d'un père, ^edio Grxcia
gremio, au cœur de la Grèce. Gre-

mium togx excutere. Vlor. Secouer

les plis de sa loge.

1 . gressas. Part. p. de GaADioa.

S. gressus, ûs (graâior), m. Marche,

pas.

grex, grëgis, m. Troupeau, troupe

( d'animaux ) . Armenta gregesque.

Ov. Troupeaux de gros et de petit

bétail.
Il
Troupe (d'hommes), bande,

réunion, société. Grèges amicorum,

cortège d'amis. TJno grege, gregt

facto, en une seule troupe, tous

ensemble. H La foule, la multitude,

le vulgaire.

grillus et gryllua, i, m. Grillon,

sauterelle.

grnis. Voy. cacs.
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gmnnio, fs, %vi ou îi, îtum, tre, intr.

Gropner (en pari, du cochon).

gruunîtus, ûs {grunnio), m. Grogne-

lenl (du cochon).

grus, ùiSf f. Grue, oiseau.

Gryllus, i, m. Gryllus, fils de Xéno-

phon.

£F3T>s. gr^phis, m. Griffon (oiseau

fabuleux).

grypus, t, m. Qui a le nez aquilin.

gubernaclum. Sync. p. cnBKRNAcr-

LUU.

gûbernàcûluxu, t (gubemo), n. Gou-

vernail (d'un navire), timon.
|{
Fig.

Direction, gouvernement (dun Etat).

Gubernacula rei publicae trac(are,

ad gubernacula rei publies sedere,

prendre (le timon) la conduite des

affaires publiques. A gubernaôulis

receckre, renoncer au gouvernement.

gnâbernàtio, ônis {gubemo), f. Con-

duite dun navire.
||
Fig. Direction,

administration, gouvernemenl.

gûbernâtor, ôris {gubemo), m. Celui

qui tient le gouvernail, timonier,

pilote. H Celui qui dirige, qui admi-

nistre, qui gouverne.

gûbernâtrix, xcis {gubernator), f.

Celle qui dirige, qui administre, qui

gouverne.

gûberno, ô^, âvi, àtum, are, tr. Diri-

ger un navire, faire l'ofûce de pi-

lote.
Il

Fig. Diriger, administrer,

gouverner. — iter^ régler un itiné-

raire. — rèm publicam, diriger les

affaires publiques.

gûla, ae, t. Œsophage, gosier, gorge.

Il
Appétit, gourmandise. Gulae pa-

rens, esclave de son ventre. Irrita-

menta guis, ce qui excite l'appétit.

giilôsus, a, um {gula), adj. Gour-

mand, glouton.

gummi, indécl. n. ou gumxnis, is,

m. Gomme.
gummôeus, a, um {gummi), adj.

Gom''.eui, gluant, visqueux.

gurgés, Uis, m. Tourbillon (dans un
fleuve), eau profonde et agitée,

gouffre, ablmc. — alternvs {ponli).

Yirg. Le mouvement alterné des

flots.
Il
En gén. Eaux, mer, lac,

fleuve. Gurges Iberus. Virg. La mer
Ibérienne. ||

Fig. Gouffre. — libidi-

GYM

num, le gouffre de la débauche. —
vitiorum, réceptacle de vices. — pa-

trimonii, qui engloutit son patri-

moine.

gust&tûs, ûs {gusto), m. Goût, sens

du goût, palais.
||
Goût d'une chose

(p. ex. d'un fruit), jj Fig. Goût, senti-

ment, appréciation.

gusto, â5, âvi, àtum, are {gustus}, tr.

Goûter, essayer en goûtant. Quam
gustare esuriens nullo modo potuerit

ciconia. Phaedr. (Breuvage) dont la

cigogne, malgré son appétit, ne put

attraper miette. — primis labrij, ef-

fleurer du bout des lèvres. j| Fig.

Goûter, essayer, effleurer; appré-

cier.
Il
Intr. Goûter, faire une colla-

tion.

gustûs, ùs, m. Action de goûter,

dégustation. || Plat d'entrée, ce qui

sert à goûter. ||
Goût, saveur.

||

Goût, manière, échantillon.

gutta, », f. Goutte (d'un liquide).
||

Larme. ||
Tache naturelle, mouche-

ture.
Il
Une goutte, une petite quan-

tité. ^
guttâtim {gutta), adv. Goutte à

goutte.

guttûla, ae {gutia), f. Petite goutte,

gouttelette.

guttur, ûrû, n. Gosier, gorge.
||
Fig.

Gourmandise, voracité.

guttus, t {gutta), m. Vase à col

étroit (qui verse le liquide goutte à

goutte).

Gyaros ou Gyarus, i, f. Gyaros,

une des Cyclades.

Gyas, «, m. Gyas, Troyen de la suite

d'Énée.

Gyges, U, m. Gygès, roi de Lydie.

Gylippus, t, m. Général lacédémo-
nien.

gyxnuàsiarclia, ae et gymn&sîar-
chus, t, m. Gymnasiarque, chef

d'un gymnase.
gymnâsiuzn, îi, n. Gymnase, lieu

destiné aux exercices du corps. ||

École de philosophie.

gymnastlcus et gymnîcus, a,

um, adj. Gymnique, gymnastique

GyxxiDÔsôphistœ, arum, m. pi.

Gyranosophistes, philosophes ijc

J'mae.
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gynsecèum ou gynaecîum, îi, n.

Gynécée, appartement des femmes,
chez les Grecs,

gynaecônitis, îdis, f. Comme le pré-

cédonl

Gyndes, is, m. Gyndès, fleuve de
rA.ssyrie.

gypao, as, âvi, âium, are (gypsum),

Ir, Enduire de plâtre, plâtrer, cré-

pir.

gypsum, i, n. Gypse, plâtre.
i|
Statue

en plâtre.
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gyrâtus, a, um (gyrus), adj. Ar-
rondi.

gyrus, i, m. Cercle, tour, rond (en
pari, des mouvements d'un cheval
qu'on dresse). In gyrum, en rond.

||

Manège.
|| Carrière, sphère,domaine.

Simili gyro venient aliorum vices.

Phœdr. La môme succession amènera
le tour des autres. Gyro curre tuo,

ne sors pas de ta sphèie.

Gythèum, t et Gythïum, K, n«

Gjthium, ville de Laconie.

H

H,h.Huitième lettre de l'alphabet latin

ha, interj. pour rire ou se moquer.
Ha, ha!

hâbèna, x {habeo), f. Courroie,

lanière. || Fouet, étrivière. || Auplur.
Habenœ, arum, brides, rênes. Habe-

nas remitterej immittere, dure, lâcher

la bride. Hafcenos adducere, premere,

serrer la bride. Ventis laxas dare

habenas. Virg. Donner carrière aui
vents. Immittere habenas dassi, lan-

cer une flotte à toutes voiles. Fig.

Habense amicilix. Cic. Les liens de

l'amitié. || Fig. Bride, frein, joug,

direction.

hàbeo, es, ûi, xtum, ère, tr. Avoir,

posséder. — magnas divitias, pos-

séder de grandes richesses. — uxo-

rem ex Helvetiis. Cses. Avoir pris

sa femme chez les Helvètes Eostis

habet muros. Virg. L'ennemi est

maître des murs. Amor habendi. Ov.

La cupidité. — aliquem secum, avoir

qqn avec soi ou près de soi. —
tpem in ou de aliquo, mettre son

espérance en qqn. — suspicionem,

être soupçonné. — magnam invi-

éiam, être l'objet d'une grande hai-

ne. — odium in aliquem, nourrir

de la haine contre qqn. Virtus hoc

kabet, la vertu a cela de propre. —
^iquid semper in ore, avoir qq.
chose sans cesse à li» Wjuche. — mo-

dum, garder quelque mesure. —
aliquid in animo, avoir qq. chose

dans l'esprit, dans la pensée, dans
l'intention. — m anima (avec l'Infm.

ou ut elle Subj.), être décidé à.
||

Avec un double Accus. — aliquem

collegam, avoir qqn pour collèffue.

Habes somnum imaginem mortis, tu

as dans le sommeil une image de la

mort.
Il
Avec un Partie, passé, ffo-

bere persuasum, être persuadé que.

Eum cognitum habeo, je le connais

très bien. Inclusum incuriâ senatum
habere, tenir le sénat enfermé dan»
la curie. Salis dictum habeo de..., j'en

ai assez dit sur... || Avec le Partie,

l'ut, passif. — aliquid respondendum,
avoir qq. chose à répondre.

||
Avec un

Infinitif ou une Prop. interr. Nihil

habeo ad te scribere. Cic. Je n'ai rien

à l'écrire. Non habebant quo se reti-

perent. Cœs. Ils ne savaient où se

retirer. ||
— se ou absol. habere, se

porter, se trouver; se comporter (à

l'égard de qqn), traiter. Ego me bene

habeo, je me porte bien. — 5e gra-

viter, être gravement malade. Res sic

se habet ou sic habet, la chose est

ainsi. Maie se res habet, les choses

vont mal. Bene habet, cela va bien.

Libcraliter — aliquem, traiter qqn
généreusement. Maie habere pedita-

tum hostium, maltraiter l'inTanterie

S6
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ennemie. ||
— sibi ou secum, garder

pour soi, conseryer. Res tua$ libi

habe, garde pour toi ce qui t'ap-

partient. Il Tenir, retenir.— aliquem

m custodiâ, tenir (]qn en prison. —
aliquem soUicitum, tenir qqn dans

l'inquiétude. j| Tenir pour, regarder

comme, juger. Au passif. Passer

pour. — aliquem pro hoste, voir en
• qqn un ennemi. — aliquem inimico-

rum numéro, compter qqn parmi ses

ennemis. — xgre aliquid. voir qq.
chose avec peine. — aliquid gravius

xquo, tenir une chose pour plus

grave qu'elle n'est. — rem religioni,

se faire scrupule d'une chose. —
aliquid satis, se contenter de qq.
chose. — aliquem despicatui, mépri-

ser qqn. Commii auctoritas in his

regionibus magni habebatur. Cxs. On
jugeait très considérable l'influence

de Commius dans cette contrée.

Nihil pensi—, ne passe soucier de, ne
pas s'inquiéter de, ne pas se faire

scrupule de. || Passer (en pari, du
temps). — vHam in obscuro, mener
une vie obscure.

|| Faire^ exécuter.

— orationem, prononcer un discours.

— delectum milUum, faire une levée

de soldats. — senatum, convoquer
le sénat. — verba, parler. — iter,

être en marche, j] Tr.. et intr. Habi-
ter. Il Intr, Posséder des hiens, être

propriétaire.

hâbiiis, « {habeo), adj. (Comp. habi-

LiOH.) Commode, facile à manier,
approprié, qui va bien, propre, con-

venable. Calcei habiles ad pedem,
souliers qui chaussent hien. — gla-

diu8, arcus, épée, arc facile à ma-
nier. — terra ftumento, terre bonne
pour le hlé.Gens equis—, nation qui
n'««l bonne qu'à cheval, qui ne vaut

que par sa cavalerie. Ingenium ad
parendtim et imperandum habile.

lÂv. Génie propre à obéir et à com-
mander.

habilitas, âtis {habiHs)^ t. Aptitude,

faculté, habileté.

kAbitâbïlis, e (habito), adj. Habi-
table.

hAbït&cûlum, i {habiio), n. Habita-
Uon, logement ; tanière.

hâbïtâtio, ônis {habito)^ f. Habitai-

lion, logement. || Prix du logement,

loyer.

hâbitâtor, Sris (habito), m. Habitant.

hàbito, as, âvi, âtum, are {habeo),

intr. et tr. Habiter, occuper, rési-

der, loger. Urbs frequentissime ha-

bitata, ville très peuplée. Uagnit

urbUms habilati campi, plaines cou-

vertes de villes considérables.— bene.

Nep. Être bien logé. — cum patre^

vivre chez son père. || Séjourner,

demeurer sans cesse
;
passer la plui

grande partie de son temps dans.

— in rostris, passer sa vie à la tri-

bune. — cum studiîs, vivre dans

l'étude.

hàbitûdo, ïnis (habeo), f. Manière

d'être, état extérieur.

i. hàbitus, a, um (habeo), p. adj.

Qui est dans tel ou tel état | fiien

nourri, corpulent. Voy. habfo.

2. hâbïtus, ûs [habeo), m. État (dn

corps), complexion, constitution. —
opUmus, santé parfaite, excellente

raine. — corporis opimus, embon-
point.

Il
Extérieur, aspect, attitude,

disposition, manière d'être, nature.

VirgineUis —, maintien d'une jeune
fille. — loci, aspect, climat d'un

lieu. — pecuniarum, l'état de la for-

tune.
Il

Caractère, habitudes. Suo

habitu vitam degere. Phsedr. Vivre

selon sa condition. — animi, dispo-

sition de l'âme. Il Habillement, cos-

tume. — gallicus, le costume gau-
lois.

hâc {hic), adv. Par ici, par cette voie.

De ce côté-ci.

hâotênûs (Aae, tenus), adv. Jusqu'ici,

jusque-là. In hune diem hactenus, en

voilà assez pour aujourd'hui. Sed

hsec hactenus, mais arrêtons-nous là,

mais c'est assez. — fuit quod scribi

posset, voilà tout ce qu'on pouvait

écrire.
\\
(Relat.au temps.) Jusqu'à

présent. Jusqu'à ce moment. — pro
iiberlate pugnatum est. Flor. Jusque-

là on avait combattu pour la liberté.

Il
En tant que, autant que, en ce

sens que (en relation avec quùud
quod, si, ut, ne).

Hàdrïa et Adiia, », f. Ville da



Picénum, patrie de l'empereur

Adrien,
jl
Ville de Vénétie, sur le côte

de la mer Adrialiqne. || Poét. La mer
Adriatique.

I. Hàdrïânus ei Adrïànus, a, um
(Hadria), adj. Relatif à Hadria.

i. Hâdriânus, », m. Adrien, empe-
reur romain.

H&driâUcns et Adriâtïcus, a, wn,

ou Hàdriàcus et Adriàcns, a,

WR (Hadria), adj. Relaiif à Hadria.

Hadriaticum mare, Hadriaticus sinus,

la mer Adriatique.

Hâdrûmètiun. Voy. Adboiibtoti.

haedillus, i (hxdus), m. Petit bouc.

hœdinus, a, um (hiedus], adj. De
jeune bouc, de chevreau.

haedûlus, i {hitdus), m. Jeune bouc,

chevreau.

haedus. i, m. Jeune bouc, chevreau.

Haexnônia et JEmônia, x, f. Hé-

monie, nom ancien de la Thessalie.

Hseznôiiius (/fiuonius), a, ttm[H3Btno-

nia), adj. D'Hémonie, de Thessalie.

Hseiaus, t, m. Hémus, mont de

Thrace.
haerèdltârius. Voy. brreditamcs.

haerêditas. Voy. hkreditas.

haerêdium. Voy. HKHEoroi».

haeres. Voy. hehbs.

haereo, es, hxsi, hxsum, ère, intr.

Rester contre, rester attaché, tenir

à, adhérer. — m equo, se tenir

ferme à cheval. Os devoratum fouet

cum kxreret lupi. Phxdr. Un os

avalé gloutonnement par un loup

'étant arrêté dans son gosier. Hx-
rent parietibus scalx. Virg. Des

échelles sont appliquées contre les

murs. Avidisamplexibus hserent. Ov.

lisse pressent avidement dans leurs

bras.
Il
Fig. Rester, s'attacher à, être

attaché, uni, se fixer, être arrêté. —
in memorià, rester gravé dans la mé-
moire. — in eàdem sententiâ, per-

•istm* dans son opinion. — in ocuUs,

être toujours devant les yeux. —
vestigiis cUicufus, s'attacher aux pas

de qqo. — in tergis fugientium.

Curt. S'attacher à la poursuite des

fuyards. — in Ubrù, pâlir sur les

livres. — in obsidione unius castelU.

Curt. Être arrêté devant un fort

HAL

qu'on asaiège\
[j

Etre embarrassé,

être en suspens, hésiter.

haerèsis, is et èos, f. Opinion ; secte,

système.

haesitâbundns, a, um {kxsito), adj.

Hésilant, embarrassé.

haBSïtantia, x [hxsito), t. Embarras.
— lingux, bégayement.

haesïtâtio^ ônis {hxsito), î. Embarras
de langue, bégayement. || Héâitalion,

incertitude, embarras.

haesïtâtor. ôris {hxsito), m. Qui hé-

site, qui est irrésolu.

hsBSÎto, as, âvi, âtum, are {hsereo),

intr. Être arrêté, se trouver pris.

Hxsitnntes premere ex loco superiore.

Cxs. Accabler, d'une position éle-

vée, les ennemis dont la marche est

embarrassée. ||
— liaguâ, bégayer.

|j

Être incertain, indécis, hésiter. Non
hxsitans respomiebo. Cic. Je répon-
drai sans hésiter.

halcyon et alcyon, is, t. Alcyon,

oiseau.

Halcyônô, es, f. Halcyone, épousa
du roi thessalien Céyx.

halcyônèus et halcyônîus, a,

um, adj. D'alcyon.

hâliaeëtus, », m. Aigle pêcheur, aigle

de mer.

Haliartus, t, f. Haliarte, ville de
Béotie.

HàllcamassexiBis, e et Hàlicar-
nasseas ou Hàlïcamassiiia, a,

um {Halicarnassus}, adj. DUalicar-

nasse. Subst. Halicarnassensss, ium
et Halicarnàssxi, onon, m. pi. Hab.
d'Halicamasse.

Halicarnassus, », f. Halicamassa,

ville de Carie.

hâlitus, ûs {halo), m. Haleine, respi-

ration. H Exhalaison, émanation,
odeur, vapeur.

hallûcinâtio, allûcin&tio, alûol-
nâtio, ônis {halliicinor), f. Délire,

rêverie, hallucination.

hallûcïnor, allûcinor, alûcinor,
âi-is, àtus sum, âri, dép. intr. Diva-

guer, extravaguer, être en délire,

avoir des hallucinations.

h&lo, as, âvi, âtum, are, intr. Rendre

des exhalaisons, exhaler une odeur

llTr. Exhaler, répandre.
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Tlâlys. i}os, m. Halys, fleuve de

l'Asie Mineure (auj. Kisil-Irmah

« fleuve Rouge »).

hâma, X, f. Seau.

Hâxnâdryas, àdis, f. Hamadryade,
nymphe des arbres.

h&mâtus, a, um (charnus), adj. Cro-

chu, recourbé. Hamali ungues. Ov.

Griffes crochues.
||
Garni d'hame-

çons.

Eàmilcar et Amilcar, arts, m.
Ainilcar, générai carthaginois.

Hammon et Ammon, ônis, m. Ju-

piter Anirnon, adoré en Libye.

Hammôni&cus et Ammôniâcus,
a, um {Hammon), adj. Relatif à Jupi-

ter Ammon.
hâxnûla, x {hama), f. Petit seau.

h&mûlus, i {hamus), m. Petit cro-

chet, petit hameçon.
h&mus, t, m. Crochet, croc; maille

d'une cuirasse.
||
Hameçon. Fig. Ha-

mum vorat, il mord k l'hameçon, il

est pris.

Hannibal ou Annïbal, is, m. Anni-
bal, célèbre général carthaginois.

Hanno, ônis, m. Hannon, nom de
Carthaginois célèbres.

hàra, X, f. Étable, écurie.

hârêna. Yoy. xaiNA.

hàriôla, ae {hariolus), f. Devineresse.

hàriôlâtio, ônis {hariolor), f. Oracle.

hârïôlor, âris, àtus sum, àri (hario-

lus), intr. Être devin, prédire l'ave-

nir.
Il

Déraisonner, dire des bali-

vernes.

hàrîôlus, i, m. Derin.

Harmôdiug, K, m. Harmodius, jeune
Athénien qui tualetyran Hipparque.

harmônia, «e, f. Harmonie, accord

des sous, mélodie. || Fig. Accord en-

tre les parties d'un tout, symétrie,

harmonie.

narpâgo, 6nU, m. Croc, grappin,
main de fer, harpon.

|| Fig. Homme
rapace, voleur.

harpe, es, f. Glaive recourbé, sabre.

Harpôcrates, is, m. Harpocrate,

dieu du silence.

Harpyiae, ârum, f. pi. Les Harpyes,

monstres fabuleux, moitié oiseaux,

moitié femmes. Au sing. Harpyia, m,

ane UarpTe.

harundo. Voy. arundo.

hàruspex, ïcis, m. Haruspice, devin
qui consultait les entrailles des vic-

times, observait la chute de la fou-

dre et les prodiges.

hàruspicinu8,a, um (hàruspex), adj

Qui concerne les haruspices. Subst.

HAauspiciNA (s.-ent. ars), x, L L'art

des haruspices, la divination par
l'inspection des entrailles.

hàruspicium, ïi, {hàruspex), a.

Science des aruspices.

Hasdrûbal et Asdrûbal, is, m.
Asdiubal, célèbre général carthagi-

nois.

hasta, X, f. Javelot, javeline, trait,

dard, lance, pique. Hastam vibrare,

torquere, jactare, brandir, lancer un
javelot. — amentata, javelot muni
d'une courroie. || Pique plantée en
terre pour annoncer une vente pu-
blique, encan, vente. Hasla publica.

Nep. Enchères publiques. Emptio ab
hastâ, vente à l'encan. Haslx subji-

cere, vendre k l'encan. Sub hastâ

venire, se vendre à l'encan.
|| Bâ-

ton, baguette. — pampinea, Ihyrse.

hastâtus, a, um {hasta), adj. Armé
d'un javelot, d'une javeline, d'une
lance, d'une pique, hastati, orum,
m. pi. Hastaires, soldats formant
la première ligne de bataille chez

les Romains. Primus hastalus, le pre-

mier manipule des hastaires ou le

centurion du premier manipule des

hastaires.

hastîle, is {hasta), n. Bois d'un jave-

lot, d'une lance, hampe. || Dard,
lance, javeloL

|| Branche. || Pieu, pi-

qaet.

haud, adv. Non pas, ne (se joint à un
adj., à un adv. et au verbe scio). —
sane, non sans doute. — ignota lo^

quor. Virg. Ce que je dis là est bien

connu. — scio an, je ne sais si... ne
pas, peut-être. — scto an hune pri'

mum omnium posuerim, je ne sais

si je ne lui donnerai pas le premier
rang.

haudquâquam, adv. Nullement, en
aucune façon, pas du tout,

haurlo, is, hausi, haustum, ïre, tr.

Puiser, tirer dehors. — aquam de
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piileo, tirer de l'éau d'un puits. —
de fsEce^ puiser dans la lie (prendre

dans !e rebut).
||
Tirer, verser. —

spumantem pateram. Virg. Vider un
cratère écumanl. — cruorem. Ov.

Verser le sang. || Tirer à soi, enlever,

absorber, engloutir, dévorer, épui-

ser. Terrx immurmurat haustx. Ov.

murmure (son secret) dans la terre

qu'il vient d'enlever. — pectora fer-

ro. Ov. Plonger le fer dans la poi-

trine. — lumen. Ov. Crever un œil.

— ex serario^ puiser dans le trésor

public. — caelum. Virg. Respirer. —
suspiratus. Ov. Soupirer profondé-

tnenl. — lucem. Virg. Voir lalumière

du jour. Haunri gurgitibus, être

englouti dans des gouffres. Hauriri

incendia, être dévoré par l'incendie.

Urbes kaustx sunt terrx motibtts, des

villes furent englouties par des trem-

blements de terre.
|| Fig. Prendre,

penser, saisir (par les sens ou par la

pensée). Animi kominum ex divini-

tate hattsH sunty l'âme humaine est

émanée de la divinité. — oculis, dé-

vorer des yeux. — auribus, écouter

avidement. — supplicia. Virg. Épui-

ser tous les supplices. Quam incredi-

biles hausit calamitatesl Cic. Quels

malheurs incroyables n'a-t-U point

éprouvés !

haiisi. Parf. de bacrio.

i. haustus. Part. p. de hadrio.

2. haustus, ûs {haurio), m. Action

de puiser. || Action de boire, d'absor-

ber; gorgée, coup. Exiguis haustibus

bibere. Ov. Boire à petits coups. Se

ignis haustu ludibrio hostium exi-

mere. Plor. Se dérober aux outrages

des ennemis en respirant les vapeurs
délétères du charbon. Alium dotni

esse lucis hauslum. Curt. Qu'on res-

pire un autre air dans sa patrie.

hebdômas, ddis, f. Nombre de sept,

semaine.

Hèbê, es, f. Déesse de la jeunesse.

hèbeo, es, ère, intr. Être émoussé.
|

Être affaibli, languissant, noncha-
lant, in actif.

iiëbes, ëtis {hebeo), adj. (Comp. hebe-
Tioa.) Émoussé, qui a perdu sa

poinle. son tranchant. — ictus. Ov.

Coup qui meurtrit sans percer, sans
force. |l Fig. Émoussé, affaibli, lan-

guissant, insensible. Hebetiores au-
res, oreille dure. Hebes dolor, dou-
leur sourde. — gustu, fade, insipide.

Il
Hébété, stupide, obtus. Hebetiora

hominum ingénia, esprits peu subtils.

— ad sustinendum laborem, mou à
la fatigue.

hëbesco, m, ëre {hebes), intr. S'émous-
ser, s'affaiblir. Acies mentis hebescit,

l'esprit s'émousse. Hebescere per
fastidium, s'engourdir dans le dé
dain. Virtus hebescit, la vertu se

relâche.

hèbèto, as, âvi, âtum, are {hebes), tr.

Émousser, rendre moins pointu,

moins tranchant.
|| Émousser, affai-

blir, engourdir. Dies hebetat sidéra.

Ov. La lumière du jour fait pâlir les

étoiles.

Hebraeus, a, um, adj. Des Hébreux,
hébreu, hébraïque, juif. || SubsL
Hebe^i, orum, m. pi. Les Hébreux.

HebruB, i, m. L'Hèbre, fleuve de
l'Espagne.

HècâJse, es, f. V07. hecdba.

Hécate, ê5, f. Hécate, déesse qai pré-

side aux opérations magiques, sou-
vent confondue avec Diane et avec
la Lune.

Hècàtèis, ïdis ou ïdo$, t. et Hècâ-
tèius, a, um {Hécate), adj. D'Hô-
cale, magique.

hécatombe, es, f. Hécatombe, sacri-

tice de cent bœufs.

Hector, ôris, m, Hector, fils de
Priam, tué par Achille.

Hectôréus, «, um {Hector), adj.

D'Hector.

Hécûba, ae, f. Hécube, femme de
Priam.

hédéra, a?, f. Lierre, arbrisseau con-

sacré à Bacchus.

hédéràceus, a, um (hedera), adj. De
lierre.

hei, interj. exprimant la douleur.

Hélas. Hei mihi, malheureux que je

suis 1

heia. V07. eia.

Héléna, s ei Hélène, ^5 f. Hélène,

femme de Ménélas, cause de la

Ruerre de Troie.
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Hélénua, t, m. Héléaus, fils de
Pliam, célèbre devin.

Hèliàdes, um, f. pi. Hé)iftdes, filles

du Soleil.

Hélice, es, t. La grande Ourse, cons-

tellation ; le nord, les contrées du

nord.

HëlIcOn, ôms,m. Hélieon, montagne
de Béotie.

Hêlîôpôlis, i$, f. Héliopotis, nlie d«

la basse Egypte.

Hellas, àdis, f. Hellade, Grèce conti-

nentale, par opp. au Péloponèae.

Belle, is, f. Hellé, qm donna sou nom
au détroit de rHcUespoot, où elle se

noya.

helIëbôniB on ellèbdrus, i, m. et

hellébômm, t, n. Hellébore,

planttj.

Hellen, ènis, m. Hellen, fils d« Deu-

calion, père de la race grecque.

BellespontUB, t [Heile^ pontus), m.
L'Hellespont, détroit qui sépare

l'Europe de l'Asie (auj. les, Darda-

nelles).

hellufttio et hêluâtio, ôni$ {hel-

luor), f. Voracité, gloutonnerie,

goinfrerie.

helluo et héluo, ënis, m. Mangeur
aride, gourmand, glouton, goinfre.

helluor et hêluor, âm, âtm sum,
âri {helluo), dép. intr. Manger avi-

dement, dévorer, engloutir.

flèlôtae, arum et Hèlôtes, um, m.
pi. Ilotes, habitants de la ville d'Hé-

los, en Laconie, plus tard esclaves

des Spartiates.

HelvèÛouB et HelTètius, a, um
(Helvetià), adj. Des Helvétieus, hel-

vétique. Subst. Helvetii, orum, m.
pi. Les Helvétiens ou Helvètes, peu-

ple de la Suisse actuelle.

Helvii, ôrum, m. pi. Helviens, peuple

de la Gaule Narbonnaise.

hem, interj. pour exprimer la dou-

leur, la surprise, la joie. Khi oh!
holà!

hêmërôdrôxntui, i, m. Goarrier,

coureur.

héxnicyclium, U, n. Demi-cercle.
))

Hémicycle, amf^tké&tre. F|
Siège

demi-eircolaire.

hèmina. a, t. Hémine, mesure de

capacité tpour les liquides, les céréa-

les), contenant la moitié da sezt*-

rius.

HêphaBStio, ônis, m. Hépheation,

ami d'Alexandre.

hèra, ae {herut), f. La maltresse de

la maison. H Fig. Maltresse, souve-

raine.

Hêr&clidae, arum^ m. pi. Héraclides,

descendants d'Hercule.

Hêrâclitus, i, m. Heraclite, philo-

sophe grec,

berba, x, i. flerbe, gazon, plante.

Fallax herba veneni. Virg. Plante

vénéneuse. — graminis, la tige, le

chaume du gazon. Segetes moriuntur

m herbis. Ov. Les moissons meu-
rent en herbe. Herbam dare (prov.),

réder la palme, s'avouer vaincu.

herbâcéua, a, um [herba), adj. D<>

couleur d'herbe, vert.

berbâria (s.-ent. ars), w {herba), f.

La botanique.

herbârius, îi (herba)^ m. Botaniste

.

herbasco et herbesco, û, ëre

[herba), intr. Se couvrir d'herbe,

être en herbe, pousser, produire de

l'herbe.

berblduâ, a, um {herba), adj. Cou-

vert d'berhe, de gazon; riche en

pâturages. || De couleur d'herbe.

herbïfèr, fera, fërum [herba, fero)

adj. Qui produit de l'herbe, couvert

d'herbe.

berbôsus, a, ton [fierba)^ adj. Cou-

vert d'herbe, herbeux.

herbùla» se {herba), L Petite herbe,

brin d'herbe.

Hercùl&neum et Hercûlânxun, t,

n. Herculanum, ville d'Italie, ense-

velie par l'éruption du Vésuve.

Hercules, is^ m. Hercule, fils de

Jupiter et d'Alcniène, célèbre par

ses travaux, mis au rang des dieux.

Il Hbrculjis, Hcacuu:, Hbrclb, MEB&a-

CULB, interj. Par Hercule! en vérité!

Hercûlêus, a, um {Hercules), adj.

D'Hercule.

Heroynia sUoa, «, f. La forêt Her-

cynienne, en Germanie.

kêrèdïtàrius, a, um {hereditcu), adj.

Héréditaire, d'héritage, de famille.

hërèditas, àtia (hères), t. Héritage.
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ineceMioD. Eereditate Bmtre, ome-
nire, échoir par héritage. Heredita-

tem adiré, capere, accepter une sao-

ee»ioD, se porter héritier. — rtpu-

diare, omittere, répudier une sncces-

non. Hereditas paternx tàentix.

Jvst. Héritage de la science pater-

nelle.

hèrèdinxn, H (A«res), n. Héritage,

propriété de famille. Heredium a

pâtre relictum. Nep. Bien patrimo-

nial qu'il avait hérité de son p^e.
Hërennius, ît, m. Nom de plusieurs

personnages romains.

hârès, ëdis, m. Héritia*, légataire.

Aliqu^m heredem faeere, seribere,

instituere, instituer qqn son héritier.

— seciuidus, le plus proche héritier

après la mort du premier. Tanti

eertaminis hères. Ov. Le gagnant
d'un si grand débat. || Poét. Ce qui

repousse après avoir été coupé. Ge-

minus —. Or. Deux lètes noaTelles

(qui naissent après qu'une autre a

été coupée). Fig. — îattdii, héritier

de la gloire.

hëri, adv. Hier.

hèrilis, e {herus), adj. Du mattre on
de la maliresse de la maison.

Hennés et Herma, as, m. Mereore.

Il
Hermès, buste de Mercure placé

sur un pilier carré ou sur une co-

lonne.

Herminius mons, m. Montagne de

Lusilanie {Sierra de la Estrella).

Hermiônê, es, f. Hermione^ iilie de
MéntMas et d'Hélène.

Hermus, t, m. Hermus, fleuve d'Éo-

lie, en Asie lUineure.

Hernïci, orum, m. pi. Berniques,

peuple du Latium.

Bèrôdes, is, m. Qérode, roi de

Judée.

Hêrôdôtus, i, m. Héradote, histo-

rien grec.

hêrôicus, a, tan {keros)^ adj. Hé-

roïque, qui concerne les héros, les

demi-dieux. Heroicum earmen, poè-

me épique.

hérMa, tdis (héros), t. Héroïne, demi-
déesse.

héros, ôts, m. Héros, demi -dieu,

iils d'un dieu ou d'une déesse. Il

Héros, homme illustre par son coo-
rage, ses exploits, ses vertus.

hèrôusy a, um (héros), adj. Héroïque,
qui concerne les héros. Herous ver-

sus, vers héroïque, épique, hexamè-
tre.

hêx*as, i, m. Maître de maison^

maître (par rapport aux serviteurs,

famuH).
Il
Maître, propriétaire; chef,

souverain.

Hêsiôdus, i, m. Hésiode, poèt*

grec.

Hësïônè, es, f. Hésione, fllle de Lao-
médon.

Hespèrides. uta, £. pi. Hespérides,

qui gardaient, dans une lie au delà

de l'Atlas, le jardin aux pommes
d'or.

hespèrïus, a, um (Hesperus), adj.

Ou couchant, occidental. Subst. hks-

PERiA, £B, f. Le couchant, l'occident.

Hesperus ouHespèros, i, u\. Hes-

perus, (ils de l'Aurore et de l'Atlas.

Il
L'étoile du soir. || Le couchant,

l'occident.

hesternus, a, um (herx), adj. D'hier,

de la veille. Hesterno die, hier.

hètaarïcê, es, f. « Le corps des anait »,

garde à cheval du roi de Macédoine.

heu, interj. de douleur. Hélas! ah I

heua, interj. pour appeler. Hé I holif

hem !

hi. Nomin. pi. de hk.
Mans. Voy. uo.
hiatus, ûs (hio), m. Ouverture, cre-

vasse, trou. — oris, bouche ou
gueule ouverte. — terrarum, gouffire.

Il
Fig. Convoitise, cupidité.

Hîbêres, um ou Hibêri, orwn, m.
pi. Ibères, habitants de l'Espagne OM
de ribèrie au sud du Caucase.

Hibèria, s, f. Ihérie ou Espagne.

Hibêrïcus, a, um (Eiberia), «dj.

D'Ibérie, d'Espagne.

hUMmAcùlum. t (hibemo), n. Ap-
partement d'hiver. Plur. hibebra-

cuLA, orum, quartiers d'hiver, tente»

dressées dans les quartiers d'hiver.

Hibernia, œ, L Hibemie (auj. h^
lande).

hibemo, as, âvi, àtum, art (Aiicr-

nus), intr. Hiverner, passer l'hiver;

être en cruartiers d'hiver.
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oioernus, a, um (hiems), adj. D'hi-

ver; orageux. Legio hiberna, légion

en quartiers d'hiver. Alpes hibernas,

les Alpes où règne l'hiver. Uibernus

Neptunus, la mer orageuse. Subst.

HIBERNA,oru?n,n. pi. Quartiers d'hiver.

1. Hîbèrus, i, m. L'Èbre, fleuve

d'Espapne.

î. HIbêrus, a, um, adj. D'Ibérie,

à'Kspagne.

hibisctixn, t, n. Guimauve.
1. hlo, haec, hoc, adj. et pron. dé-

monstratif. Ce, cet, cette. Hoc ipsum,

cela même. Hune talem virum ! Un
tel homme ! || Celui-ci, celle-ci, ceci

(désignant un objet proche oit pré-

sent, par opp. à ille, celui-là, qui

désigne les objets éloignés). Hic ré-

pété ou hic..., ille, celui-ci..., celui-

là; l'un..., l'autre. Si hxc remédia de-

erunt, ad illa decUnandum est, si

ces remèdes-ci le font défaut, il

faut recourir à ceux-là. ||(En pari.

du temps.) Celui-ci, celle-ci, pré-

sent, actuel, immédiatement précé-

dent. Hac annonâ, avec la cherté

actuelle des vivres. Ante hos très

annos, il y a trois ans.
|| (Avec rap-

port à la personne qui parle, équi-

valant comme pronom à ego, comme
adjectif à meus.)Tu si hic {=ego) sis,

si lu étais à ma place. Hœ manus
suffecere desiderio noslro. Curt. Par

le travail de mes mains, j'ai sitis-

fait à mes besoins Hsec dextra, mon
bras. Il Pour annoncer les paroles

qui vont suivre. His verbis eum allo-

cutus est, il lui adressa les paroles

suivantes. || Loc. div. Hoc est, c'est-

à-dire. Ad hoc, en outre. Quid hoc

rei est ? Qu'est-ce à dire ? Quid hoc

hominis est ? Quel homme est-ce ?

Hoc commodi est quod..., il y a cet

avantage que.

t. hio (1. hic), adv. Ici, en cet endroit.

Il
En celte occasion, en celte cir-

constance. || Alors, en ce moment,
maintenant.

hicce, haecce, hocce {hic, ce), adj.

et pron. démonstratif. Ce, cette,

celui-ci, celle-ci, ceci. Hisce tempo-

ribus, dans ce temps-ci.
|i
Avec Ja

paille, interr. ne. Hiccine. h^ccine,

hoccine. Jupiter, hoscine mores!

Jupiter, quelles mœurs !

hiccïnè {hic, ce, ne), adv. Est-ce ici ?

hièmâUs, e {hiems), adj. D'hiver;

pluvieux, orageux, froid.

hièxno, as, âvi, âtum, are {hiems),

intr. Passer l'hiver ; être en quar-

tiers d'hit(3r, hiverner. || Être comme
en hiver, ôlre froid, être orageux.
Hiemat, il fait froid. j|Tr. Faire

geler, glacer.

Hiempsal, dlis, m. Hiempsal, roi de
Ntimidie.

hiems, ëmis, f. Hiver, saison de l'hi-

ver. Gravissimâ Même. Caes. Pendant
les plus grands froids de l'hiver.

||

Temps pluvieux, orageux; tempête,

orage. || Fig. Froid, frisson. Letalis

hiems. Ov. Le froid de la mort.
||

L'Hiver, personnifié.

Hièro, ônis, m. Hiéron, nom de
deux rois syracusains.

hïèrôphanta et hiérophantes, a»,

m. Hiérophante, prêtre qui initiait

aux mystères.

Hièrôsôlyma, orum, pi. n. et ffiô-

rôsÔlyma, œ, f. Jérusalem, ville

de Palestine.

Hiërôsôlymârius, o, um {Hieroso-

lyma), adj. De Jérusalem.

hilare et hïlâriter {hilaris), adv.

(Comp. HiLAttius.) Gaiement, joyeu-

sement.

hïlâresco, is, ëre (hilaris), int:.

S'égayer.

hilaris, e et hïlârus, a, um, adj.

(Comp. HiLARioR.) Gai, joyeux, de
bonne humeur, enjoué. Hilari ani-

ma esse, être en gaieté, être de

bonne humeur.

hîlàritas, âtis {hilaris), f. Gaieté,

joie, enjouement, bonne humeuf
hilarité.

hïlàrïter. Voy. hilark.

hilàro, as, âvi, âtum, are {hilarià), t.

Rendre gai, égayer, réjouir.

hilârûlus, a, um {hilarus), adj. Asse

gai, joyeux.

hïlârus. Voy. hilaris.

hillse, arum, f. pi. intestins, entrai!

les.
Il

Sorte de saucisson.

Hilôtae, ârum oi. pi. Ilotes, esclaves

à Sparte.
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hllozn, i, n. (Hile, petit point noir au

bout des fèves); d'où un rien, une

bagatelle.

Hîmèra, se, f. FIcutb et ville de Sicile.

Hlmèraeus, a, um (Ilimera), adj.

D'Himère. Subsl. Huier^i, orum, m.
pi. Hab. d'Hiinère.

Hixnllco, ônis, m. Himilcon, général

carthaginois.

hinc {hic), adv. D'ici. — homines ma-

xime illuslres, les hommes les plus

illustres de ce pays. || De ce côté-ci

(en opp. à illinCfde ce côté-là). Hinc...,

hinc...; hinc..., illinc, d'un côté...,

de l'autre. Hinc atqve hinc, hinc inde,

de côté et d'autre, de çà de là.
||

De là. — furta nascuntur, de là nais-

sent les vols. Il Ensuite, puis. J

(Comme abhinc.) A partir d'ici, à

partir d'aujourd'hui (et en remon-
tant dans le passé).

hinnio, îs, ire, intr. Hennir (en pari.

du cheval).

hinnitus, ûs {hinnio), m. Hennisse-

ment.

hinnùlèus, i {hinnus), m. Faon.

hinnûlus, t, m. Jeune mulet.

hinnus, t, m. Mulet.

hio, 05, âvi, âtum, are, intr. Se fen-

dre, se crevasser; être ouvert, être

béant; s'ouvrir (en pari, d'une fleur);

s'épanouir; avoir la bouche ouverte,

bâiller. || Avoir la bouche ouverte,

être béant (de convoitise, d'élonne-

ment), convoiter, être ébahi. || Fig.

Être mal lié (en pari, du style).

Hipparchus, t, m. Hipparque, fils

«le Pisistrate.

Hippias, âB, m. Hippias, fils de Pi-

sistrate.

Hippo, ônis, m. Hippone, fille d'Afri-

que (auj. Bône).

hippôcentaurus, t, m. Hippocen-

tanre, centaure (moitié homme,
moitié cheval).

Hippocràtes, 15, m. Hippocrate, cé-

lèbre médecin grec.

Hippôcrêne , es , t. Hippocrène,

source près de l'Hélicon, consacrée

aux Muses.

Hlppôdàme, es et Hippôdàmia,
g, f. Hippodamie, épouse de Pélops.

|]
Épouse de PirithoQs.
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hippodrdxnos et hippodrdmns, <,

m. Hippodrome, carrière pour la

course des chevaux.

Hippôlytë, es, î. Hippolyte, reine

des Amazones, épouse de Thésée.

Hippôlytus, t, m. Hippolyte, filt

de Tbés'e.

hippôpôtàmus, i, m. Hippopotame,
animal amphibie.

hîppôtoxôtae, arum, m. pi. Archers

à cheval.

hircinus, a, um {hircus), adj. De
bouc.

Il
De peau de bouc.

hircus, t, m. Bouc. || Odeur ds

bouc.

Hirpinl, orum, m. pi. Hirpins, peu-

ple du Samnium.
Hirpînus, a, um, adj. Des Hirpins.

hirsûtus, a, um {hirtus), adj. Hérissé;

velu, rude. Hims canos hirsuta ca-

piUos. Ov. l/hiver, à la chevelure

hérissée et blanchie par les frimas.

Hirsutx castanex. Virg. Châtaigne»

dont l'enveloppe est armée de pi-

quants. I Fig. Rude, grossier.

Hirtius, a, m. ÎS'om romain.

hirtus, a, um, adj. Qui a des pointe»,

hérissé, velu. Hirta ora^ visages re-

lus. Hirta tunica. Nep. Tunique en
étofi'e grossière. Eirtx setœ. Ov. Soiei

rudes et hérissées. || Fig. Sans culture,

rude, grossier.

hirûdo, ïnis, f. Sangsue.

hirundïninas, a, ton {fUrundo), adj.

D'hirondelle.

hïrundo, Inis, f. Hirondelle

hisca, is, ëre {hio), intr. S'entr'ouvrir,

s'ouvrir, se fendre.
||

Ouvrir la bou-

che (pour parler), parler. Quoties si-

nit hiscere fluctus. Ov Toutes les fois

que le» flots lui (Céyi) permettent

d'ouvrir la bouche.
||

Tr. (Poét.^

Dire, raconter.

Hispâlis, is, I. Hispalis, ville d'E»*

pagne (auj. Séville).

Hispània, s {Hispanus), f. (lispanie

(auj. Espagne). — citerior, l'Espagne

en deçà de l'Èbre (la Tarraconaise).

— ulterior, l'Espagne au delà de

l'Èbre {la Bétique et la Lusitanie).

Hispaniae. Nep. Les deux Espagnei

(l'Eâpague citérieure et l'Espago«!

ultérieure).
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Hlspaniensis, t et Hispânus, a,

um, adj. D'Hispanie, hispanien, es-

pagnol. Subst. HisPANi, oram, m. pi.

HispanieDS, Espagnols.

hispidus, a, xtm, adj. Hérissé, rude,

âpre ; raboteux.

Histiaeus, t, m. Histiée de Milet.

histôria, se, t. L'histoire.
[|

Récit

historique, relatiou.
||

Histoire, fa-

ble ; au plur. histoires, contes.

histôricé (Atstoricus) , adr. Histori-

quement.

i. historiens, a, xm (histôria), adj.

D'histoire ou d'historien, historique.

2. historiens, t (1. historicus), m.
Historien.

histrio, ônis, m. Histrion, mime. Q

Acteur, comédien.

histriônâlis- e {kistrio}, adj. D'ac-

teur, de comédien, d'histrion.

histriônia (s.-ent. ars), se, t. Profes-

sion d'acteur.

hiuled (hiulcus), adr. Grossièrement,

avec des hiatus (en pari, du style).

hiuleas, a, um {hio), adj. Fendu, en-

tr'ouvert, crevassé. || Dur, plein

d'hiatus (en pari, du style.)

i. hoc. Voy. HIC.

2. hoe. Voy. HOC.

hôdiô {hoc, die), adv. Aujourd'hui, en

ce jour.
[1

Maintenant, à présent,

de nos jours.

hôdîernus, a, um (hodie), adj. D'au-

jourd'hui, actuel.
Il

D'aujourd'hui,

présent. Ad hodiemum diem, jus-

qu'à ce jour.

hœdïnus, hœdus. Voy. HisoiNos,

HJLDUS.

holus. Voy. oLDs.

Hômêzieus, a, um (Homertu), adj.

D'Homère, homérique.

Hômèms, t, m. Homère, poète

grec.

hômielda, <e {homo, cxdo), m. et f.

Homicide, meurtrier, meurtrière.

hôxnieïdiam, u {homicida), n. Ho-
micide, meurtre.

hômo, înis, m. Homme, être humain
(en pari, de la femme comme de

l'homme). Genus hominum, le genre

humain, l'humanité. Homonataerat,

eUe appartenait à l'humanité par

la naissance. Quot homines, tôt sen-

tentxw, autant d'hommes, autant

d'opinions. Inter homines esse, être

de ce monde, vivre. || Homme, être

raisonnable, qui a des sentiments

humains. Nox te hominem reddidit.

Cic. La nuit t'a rendu sage. Exuere
hominem, dépouiller toute humanité.

H Homme, être faible. Tune deos,

tune hominem esse se meminit. Plin.

j. (Le malade) alors se souvient qu'il

y a des dieux et qu'il n'est qu'un
homme. Pateor me peccasse: homo
sum, j'ai fait une faute, je l'avoue :

je suis homme.
| (T. de guerre.)

Au plur. Fantassins, infanterie (par

opp. à la cavalerie). Capti homines
equitesque producebantur. Cies. On

> faisait défiler des fantassins et des

cavaliers prisonniers.

hômnllus, t (homo), m. Petit homme,
homme chétif, avorton.

.hômuncio, ônis et hômuncâlus, i

[homo), m. Comme homdllus.

hônestâmentum, t {honesto), a.

Distinction, ornement.

hônestas, àti& (honestus), i. Honneur,
considération (dont on jouit), estime.

Omnem honestatem amiltere, perdre

toute considération. Au plur. Per-

sonnages honorables. H Honnêteté,

dignité, vertu, honneur.
j|

Beauté
(en pari, des choses).

hôneste {honestus), adv. (Comp. ro-

NESTIDS. Sup. HONESTISSIME.) D'uOe
manière honorable, dignement; avec

honnêteté, vertueusement. Béate ho-

nesteque vivere, mener une vie heu-

reuse et honorable.

hônesto, as, âvi, âtum, are (honestus),

tr. Traiter avec distinction, honorer.

S« Aorttfrtare, s© couvrir de gloire.
||

Orner, parer. Arma auro et argento

distincta corpus rarae magnitudinis

honestabant. Curt. Des armes enri-

chies d'or et d'argent donnaient en-

core du relief à sa stature extraor-

dinaire. Pudor honestat formant, la

pudeur relève la beauté.

honestus, a, um (honos), adj. (Comp.
HONESTioa. Sup. BONESTissiiius.) Con-

sidéré, estimé, honoré, honorable.

Honesto loco natus, de noble nais-

sance. Homo honestisnmuSf homme
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des plus estimables. Hoiuit» artes.

Curt, Les arts libéraux. [|
Hoanôte,

ertueux, contenable, louable. Ho-

%esta certalio, noble émulation. Ho-

mesta vita, vie vertueuse. Subst. Ho-

HESTUM, t, n. L'honnête,!' honnêteté,

la vertu, y (En pari, des choses.)

Beau, d'un bel aspect, noble. Honetia

foiries, belle figure.

hônor ou hônos, ôrtr, m. Considé-

ralion, estime, honneur. Eabere ali-

qtKTH magno honore^ témoigner une

grande considération à qqn. Esse in

honore apud aliquem, èlee en grande

estime auprès de qqn. Sunmo houori

csM alicui, faire le plus grand hon-

neur à qqn. Honori duci, être regardé

comme un honneur. Reddere suum
cuique honorerrij honorer chacun

eomme il le mérite. Honoris causà^

pour honorer (qqn). Ganymedis ko-

mores. Virg. Les marques de faveur

accordées à Gauymède. || Charge

honorifique, dignité, magistrature.

Ronor amplissimus^ la dignité so-

prérne (le consulat). Honore abire,

sortir de charge. Ad honorres ascer^

dere, s'élever aux honneurs. H

Présent d'honneur; offrande (aux

dieux), sacrifice ; récompense, hono-

raires; honneurs funèbres. Divum
templis indicit honorem. Virg. Elle

(Didon) ordonne des sapplications

dans lestemples des dieux. NtU-

los aris adolebat honores. Ov. Il ne

faisait jamais fumer l'encens sur

les autels. Honorem medico habere,

payer au médecin ses honoraires.

Mortis honos, honneurs funèbres.

H Beauté, parure, ornement. Lx-
tot oculis afflarat honores. Virg.

(Vénus) avait rempli ses yeux
(d'Énée) d'une grâce radieuse. De-

eutere honortm silvis, dépouiller

les forèU de leur parure de feuil-

lage.

hônôrâbiHs, e {h»noro), adj. Hono-
rable ; digne d'être honeré.

liônôrârius, a, um (Ao»«r), adj.

D'hot>neur, honorifique.— tursulus,

cénoiaphe. Subst. BOROSARirii (s.-

ent. donum), n, n. Présent d'hon-

neur, honoraires.

hônôr&tê {honoratus), adv. Avee dis>

lioction, honorablement.

hônôrâtus. a, um {honoro\ p. adj.

(Comp. HONORATioa. Sup. HOnORA-
Tissmus.) Honoré, considéré, estimé,

important
||
Honoré d'un emploi,

qui est en charge, en dignité; qui a

passé par les dignités.

hônôrificê {honorifictis), adv. (Comp.
HONOBIFiCSNTlUS. Sup. HONOEIFICSN-

TissiMK.) Honorablement, avec hon-
neur, avec distinction.

hônôxiiicus, a, um (honor, fado),

adj. (Comp. HONoaiFicENTioa. Sup.

HONOHiFiCKNTissiMus.) Honorable, glo-

rieux. Quod muUo apud Graios hono-

rificentius est quam apud Romanos.

Nep. Emploi (de secrétaire) beau-

coup plus considéré chez les Grecs

que chez les Romains.

honora, as, ûvi, âtum, are [honor),

tr. Honorer, considérer, traiter avec

distinction. Uortem alicujus luetu

publico honorare, honorer la mort

de qqit par un deuil public.
||
Hono-

rer (d'un présent, d'une récom-

pense). Eqnestri Uaiuà Iwnoratus,

honoré d'une statue équestre.

hônos. Voy. ronor.

hôra, 3B, f. Heure. Jn horâ, sur l'heure,

dans l'espace d'une heure, à l'heure,

— seeunda, la deuxième heure du

jour (huit heures du matin). In ho-

ram vivere, vivre au jour le jour.

In singtdas huras. Phmdr. A tout mo
ment, è toute heure. Crescere m
haras, croître d'heure en heure,

Quxrere horas, s'informer de l'heur^

Domùread horas ires, dormir jusqu'à

la troisième heure (neuf heures du

matin). Homo omnium horarum,

homme toujours dispos,
j)

(Poét.)

Temps, époque, saison. || Pior.

Horlog^e, cadran solaire. Il Les Heures

personnifiées.

Hôr&tius, ît, m. Nom romain. —
Placeus, Horace, poète latin.

—

Codes.

Horatius Codés. Horath, lorum, m.
pL Les trois Horaces (adversaires

des trois Curiaces).

hordèâceus et hordeArios, a, un.

[hordeum), adj. D'orge.

hordeum^ t. n. Orge.
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homôtinus et homus, a, um, aaj.

De l'année, produit dans l'année.

hôrôlôgium, lit, n. Horloge, cadran

solaire, clepsydre. 9
horrendus, a, um {horreo), p. adj.

Terrible, effrayant, effroyable, hor-

rible, fies horrenda relatu. Ov. Chose

que l'on frémit à rapporter. Horren-

dum! Chose horrible! Horrendum
stridere, pousser des sifflements ef-

froyables.
Il
(Poét.) Qui inspire une

crainte religieuje, admirable, au-

guste.

horrens, ^nfis [horreo), p. adj. Qui

se hérisse, hérissé, rude,
|| Qui fait

frissonner, terrible, effrayant. Hor-

rentes sUvae. Virg. Forêts aux pro-

fondeurs redoutables.

horreo, es, ûi, ère, intr. Être hérissé,

Setx densis similes hastilibus horrenl.

Ov. Ses soies se dressent pressées,

comme autant de piques. || Trem-
bler; frissonner, grelotter.

||
Intr. et

tr. Frémir de peur, avoir horreur

de, redouter. — ingrati animi cri-

men, redouter l'accusation d'ingrati-

tude. — Ariovisti crudelitatem, trem-

bler en songeant à la cruauté d'Ario-

viste. lUuc progredi horreo, j'ai peur

d'y aller. Horrere ne... redouter

que.jl Intr. Tressaillir d'étonnement,

t'étonner.
||
Aroir un aspect hideux,

triste. Terra horret, la terre a un

aspect désolé.

horreôluxn, i{horreum), n. Petit gre-

nier.

horresco, is, horrui, ëre {horreo), intr.

Se hérisser. Horrescunt comx, les

cheveux se dressent. || Frissonner,

trembler, frémir.
||
Intr. et tr. Com-

mencer à avoir peur, redouter, avoir

korreur. Horreèco referens. Virg. Je

frémis à le raconter. Horrescere

procellam, redouter la tempête.

horreum, i, n. Grenier, grange, ma-
gasin (à céréales). )

horrîbîlis, e (Aorreo), adj. (Comp, hoe-

aiBILIOa. Sup. BOBBIBILISSIMUS.) Qui

fait frissonner, trembler, effrayant,

horrible, terrible.
j|
Effrayant, sur-

prenant, étonnant.

horrïdê [korridus), adv. (Comp. hor-

aiBiu».^ D'une manière rude, gros-

sièrement, sévèrement. — vivere,

mener une vie grossière.
|| D'une

manière négligée (en pari, du style).

horridûlus. a, um (horridus), adj.

Un peu hérissé, un peu rude; un
peu négligé.

horxidus, a, um {horreo), adj. (Comp.
BoaaiDioR.) Hérissé. Horrida cœsa-

ries, chevelure qui se hérisse en dé-

sordre. Senilis Hiems venil horrida.

Ov. Arrive l'Hiver, vieillard hérissé.

Apes horridœ, les abeilles au corps

velu.
Il

Hérissé d'aspérités, rude,

sauvage, d'un aspect repoussant,

affreux. Horrida (empestas, un temps
affreux. Silva ilice nigrà horrida,

forêt à qui le feuillage sombre des

yeuses donne un aspect effrayant.
||

Rude (de caractère) , négligé, gros-

sier; sévère. Horrida gens, nation

sauvage. Priscus et horridus dicendi

modus. Liv. Le langage rude des an-

ciens temps.
Il
Horrible, terrible. Hoc

horridiore sunt in pugna aspectu.

Cxs. (L'habitude de se peindre le

yisage) leur donne un aspect plus

terrible dans les combats.

horrïlër, ëra, ërum [horror, fero),

adj. Qui excite l'horreur, effrayant.

horrïiïcê {horrificus), adv. D'une ma-
nière effrayante, terrible.

horrîiîcus, a, um {horror, fado), adj.

Effrayant, horrible.

horrïsônus, a, um {horreo, sonus),

adj. Qui fait un bruit terrible.

horror, ôris {horreo), m. Hérisse-

ment; rudesse, grossièreté (du lan-

gage).
Il
Frémissement, frissonne-

ment, frisson (du froid, de la

ûèvre), tremblement. — toU, trem-

blement, trépidation du sol. Folia

tremulo horrore moventur, les feuilles

tremblent et frémissent.
||

Frisson

(de la peur), terreur, effroi. Me
luridus occupât horror spectantem.

Ov. Je pâlis et frissonne d'horreur à

la vue de...
||

Terreur religieuse,

sainte horreur. || (Poét.) Objet d'ef-

froi, terreur.

hortâmeu, înis et hortâmentum,
i {hortor), n. Exhortation, encoura-

gement.

hort&tlo, ônis [hortor], (. Exhortation.
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hortâtor, ôris {hortor), m. Celui qui

eihorte, instigateur.

hortâtrix, ïcis {horlator), t. Celle qui

exhorte, conseillère.

hortàtus, û* {hortor), m. Exhorta-

tion, instigation.

hortensis, e et hortensius, a, um
(hortus), adj. De jardin. Subst. Hon-

TKNSiA, orum, n. pi. Herbes potagères.

Hortensius, U, m. Hortensius, ora-

teur romain, rival de Cicéron.

hortor, âriSy âtus sum, âri, dép. tr.

Exhorter, engager, exciter, pousser,

conseiller. — aliquem ad ou in ali-

quid, de aliquâ re, aliquid, exhorter

qqn à une chose. — aliquem facere, ut

faciat..., ne facial, exhorter qqn à

faire..., à ne pas faire. — pacem,

conseiller la paix. Cum legati acci-

pere munera hortarenlur. Nep. Les

ambassadeurs rengageant virement

(Phocion) à accepter les présents,

y Absol. Exhorter, encourager, ani-

mer, stimuler.

hortûlânus, t (/tordus), m. Jardinier.

hortûlus, t {hortus), m. Jardinet,

petit jardin.

hortus, t, m. Jardin, parc, potager.

Il
Maison de campagne, villa.

hospes, ttis, m. Celui qui reçoit l'hos-

pitalité, hôte.
Il

Celui qui donne
Thospitalité, hôte, amphitryon.

||

I Etranger. Quis novus hic nostris

mccessit sedibus hospes? Virg. Quel

eit cet étranger qui vient d'aborder

sur nos terres?

hospïta, X {hospes), f. Celle qui reçoit

l'hospitalité. ,| Celle qui donne l'hos-

pitalité, hôtesse.
||
Étrangère.

|| Adj.

Terra hospita. Virg Terre hospitalière.

hospitâlis, e {hospes), adj. (Comp.
BOSPITAUOa. Sup. HOSPITALISSIMUS.)

D'hôte, relatif à l'hôte, qui concerne

l'hospitalité, où l'on reçoit l'hospi-

talité, hospitalier. — caedes. Liv.

Meurtre d'un hôte. Hospitale eubi-

eulum, chambre des étrangers, des

hôtes. — Jupiter, Jupiter Hospita-

lier (dieu tutélaire de l'hospitalité).

Subst. BospiTALis, is, m. L'hôte (que

l'on reçoit). BosprîALiA, ium, n. pi.

Chambrei pour les hôtes, chambres
6'nxai*.

hospit&litas, àtis {hospitalis), t. Hos-
pitalité.

hospitâllter {hospitalis), adv. D'une
manière hospitalière.

hospïtiutu, M (hospes), n. Hospitalité,

liens d hospitalité. — mihi est cum
illo, je lui suis uni par les liens de
l'hospitalité. Qui hospitio Ariovisti

erat usus. Cxs. Qui avait été l'hôte

d'Arioviste. — privatum, publicum,
liens d'hospitalité privée (avec un
particulier), publique (avec une ville

ou un Etat). || Hospitalité donnée ou

reçue. Magnifico hospHio accipi, être

magnifiquement reçu. Hospitio pro-
hibemur arenx- Virg. On nous in-

terdit de chercher un refuge sur ce

rivage.
Il Lieu où se donne l'hospita-

tité, logement, hôtellerie.

hospitor, àris, âtus sum, âri {hos-

pes), dép. intr. Loger, résider comme
hôte.

hospïtus, a, um {hospes), adj. Hos-
pitalier. terra hospita, 6 terre

hospitalière.
||

Étranger. Hospita

aequora. Virg. Mers étrangères.

hostia, <B, f. Victime (immolée dans
les sacrifices, ordin. de menu bétail,

paropp. kvictima, victime de grande

taille).

hostiLcns, a, um {hostis), adj. D'en-

nemi. Subst. HOSTicuM, i, n. Terri-

toire ennemi.

hostXlis, e {hostis), adj. D'ennemi,

ennemi. Hostiles condiciones, pacte

conclu avec l'ennemi. Hostilis me-

,
tus, la peur qu'on a de l'ennemi.

|{

D'un ennemi, hostile. Hostilem in

modum, en ennemi. Hostilis spiritus.

sentiments hostiles.

hostiliter {hostilis), adv. Bostileroent,

en ennemi.

Hostilius, a, um, adj. D Hostilius.

Hostilia curia, la curie d'Hostiliui

(lieu des réunions du sénat).

Hostilius, {t, m. Hostilius, nom
romain. Tullus — , Tullus Hostilius,

troisième roi de Rome.
hostis, is, m. f. (Primit.) Étranger. |

En gén. Ennemi de guerre, ennemi

public (par opp. k inimicus, ennenù
privé)

;
qqf. traître à son pays.

HS. Abréviation de sistirtiits.
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hûo (hic), adv. Ici (aTec mouv.), dans

ce lieu-ci. Hue et illuc, hue illue, çà
et là, de tous côtés. Twn hue, ttcm

illue, tantôt d'un côlé, tantôt d'un

antre. Hue victnt», ici dans le voisi-

nage. Hue usque, jasqu ici.
||

Toi, là,

à ce point. Hitc accedU ut, à cela

«'ajoute qne. Hue adde, ajoutez à

cela, de plus. Hue earogardix véné-

rât ut..., il en était venu à ce point

d'arrogance, que... Hue tt ilUie, hue

atque illuc, en tous sens.

huccïné (kuCyCe, ne), adv. Là, jusque-

là, à ce point.

htlcasquè ou hûo asquë, adr.

Jusque-là, jusqu'à ce point.

nm, interj. d'étonnement. Ah! quoil

hûjnscêzxiodl et hûjusmodi [hic,

ce, modus), gén. De cette manière.—casus, un pareil accident.

ht)m&né et humftniter (humanus),

adv. (Comp. humanius. Sup. htjha-

MSsiuK.) Humainement, en homme,
conformément à la nature humaine.

Eumaniter ferre aliquid, supporter

une chose avec la résignation qui

conrient à la nature humaine. j|

Avec humanité, bienveillance, obli-

geamment.
hvanAm.t3L8,àtis{humanus),î. Huma-

nité, nature humaine, sentiments,

penchants propres aux hommes.
Vis humanitatis, les droits de l'hu-

manité. Societas hmnanitatis, la so-

ciété humaine. Omnem humanUatem
ex animis cmiittere, onmem humani-

tatem exuere, dépouiller tout sen-

timent d'humanité. Communis huma-
nitatis causa, dans l'intérêt g«iiéral

de l'humanité.
|j
Humanité, bienveil-

lance, douceur, bonté, obligeance.

Summa severitas summâ eum huma-
nitate juncta, sévérilé extrême alliée

à une eitrême bienveillance. Pro

iuâ humanitate, clément comme il

l'était. Il Culture intellectuelle, ins-

truction, éducation; politesse, sa-

voir-vivre, éiégance. Inops humani-

tatis atque inurbanus^ qui manque de
politesse et de savoir-vivre.

h^mâniter. Voy. huiiank.

hûmânitus {humanus), adv. Humai-
nement, conforméooieot à la nature

humaine. St quid mihi humanitut
accidisset, s'il m'arrivait quelque
chose (si je venais à mourir).

|| Avec
humanité, avec douceur,

hûmânus, a, um (/tomo), adj. (Comp.
HUMANIOR. Sup. HUUANISSIUUS.)

D'homme, humain. Gentis huma-
mim, la race humaine. Res divinx
humanxque, les choses divines et

humaines. Errare humanum est, l'er-

reur est propre à l'homme. Subst.

HUMANA, orum, Q. pi. Les choses
humaines, les événements humains.

Il
Humain, bienveillant, doux, bon,

obligeant. Homo humanissimus et fa-

eillimus, homme excellent et d'un
commerce très facile.

|J
Cultivé, ins-

truit, bien élevé; qui a du savoir-

vivre; spirituel. Humanus sermo,

langage poli. Homo doctissimus et

humanissimus, homme très savant et

très cultivé.

hûmâtlo. mis {humo), t. Inhuma-
tion.

hùmecto, as, àvi, âtum, are (hume&-
tus), tr. Humecter, mouiller, arro-

ser; baigner. Largo humectai /Im-

Bune vuUum. Virg. Les pleurs inon-

dent son visage. || Intr. S'humecter,
«e mouiller.

hûmectus, a, um (humeo), adj.

Humide, mouillé.

hûmèfàcïo, is, factum, ëre {kumeo,

fado), tr. Humecter, mouiller.

hûmens, entis {humeo), p. adj. Hu-
mide, mouillé. Humentes oculi. Ov.

Yeux mouillés de larmes. Subst.

HT^MENTiA, iMW, n. pi. L'humide.
hûzneo, ère {humor), inb>. Être ha-
mide.

hûmèruB, i, m. Humérus, os supé-

rieur du bras.
||
Épaaie (de l'homme

opp. à armus, épaule des animaux).
Humeris sustinere, porter sur ses

épaules, supporter.

Ixûanesco, ëre (humeo), intr. Devenir
humide, s'humecter* se mouiller.

hùzni. Voy. huuus.

hixznidê {humidus), adv. Avec humi-
dité.

hûmidàlus, a, um {humidus), adj.

Un peu humide.

hûmidus, a, um [humeo), adj. Hu-



HUM 419 HTfM

mlde. Subst. BUHiDUM, «, n. Lien,

partie humide. , -

hûmifîcns, a, vtfT (htmeo, facio),

adj. Qui rend/hainide, humide.

humilia, e {humus), adj. (Comp. hu-

MiLiOR. Sap. HCMTLLmus.) Qui s'élève

peu de terre, peu élevé, bas, petit

de taille; humbie. Turris humilis,

tour peu élevée. Ilumiles habitare

cns<is. Virg. Habiter d'humbles chau-

mières. Volât humilis, il rase la terre

envolant. || Fig. De condition,de nais-

sance humble, obscur, bas. HumiU
loco nalus, pûrentibus humiHbiu na-

tus, de basse extraction. Pofen^iores...,

humiliores, les puissants..., les fai-

bles. Il (En pari, des choses.) Hum-
ble, pauvre, sans valeur, vil. Humi-

lis atque obsoletus vestitus. Nep. Vê-

tement d'une extrême simplicité et

passé de mode. Res humilis, objet

vil.
Il
(En pari, du style.) Bas, sans

élévation, trivial.
||
Qui a des senti-

ments bas, humble, mesquin, ram-
pant. Uumillimus assentator, flat-

teur rampant. Humillimx jirece&,

très humbles prières. Humilis ani-

mus, âme faible.

tiûmllitas, âtis {humïHs), f. Le peu
d'élévation, petitesse. Humilitas na-

vium, le peu de hauteur des vais-

seaux. Il Fig. Bassesse de la nais-

sance, de la condition, humihté.
— generis, bassesse d'extraction.

Despicere humilitatem alicujus, mé-
priser l'humble condition de qqn.

||

Faible importance, peu de valeur,

pauvreté, faiblesse; trivialité. || Abais-

sement (moral), bassesse de senti-

ments, abjection.
||
Abattement, dé-

couragement. Habet humilitcUem

metus, la peur nous abat. {{Hirni-

lité, sentiments humbles, soumis-

sion.

faûmiliter (humilis), adv. (Sup. hd-

MiLLiHg.) Bas, près de terre.
||
Fig.

Bassement, avec bassesse, humble-
ment, avec humilité.

hûmo, as, an, âtum, art {kumm), tr.

Enterrer, inhumer.

hûxnor, ôris, m. Liquide, fluide, hu-
meur, humidité.— cireumfhtens, 0».

ces eaux ({ai entourent la terre. —

lacteus. Ov. Le lait. Linguam defeeê'

rat humor. Ov. Sa langue n'avait

plus de salive.

humus, i. f. Sol, terrain, terre. Ore

mordere humumy mordre la pous-

sière. Humi, à terre, sur la terre.

Sec se movit kumo. Ov. Il ce se

releva pas de terre. Sedit htrmo nu-

dâ. Ov. n demeura assis sur la terre

nue. Attollere aiiquem kumo, relever

qqn.
|j
(Poét.) Pays, contrée. |{ Fig.

Serpere, repère humi, ramper à terre,

n'avoir pas d'élévation dans les pen-

sées. Mens defixa humi, âme qui ne
s'élève pas au-dessus des pensées

terrestres.

Hyàcinthus ou Hy&cinthos, t,

m. Hyacinthe, jeune Spartiat*

changé en Qeur par Apollon.

hyàointhas. t, m. Hyacinthe, iris,

fleur.

Hyàdes, um, f. pi. Hyades, constel-

lation.

hyaena, x, t. Hyène, bête féroce.

hyàlus, t, m. Vert, couleur verte

(du verre).

Hybla, œ, f. Hybla, montagne de
Sicile.

Hyblaeus, a, un» (Hybla), adj. Bm
mont Hybla.

Hydaspes, is, m. Hydaspe, rivière

de l'Inde.

hydra, œ, t. Hydre, serpent d'eau.

Nom prop. Hydre (de Lerne), tuée

par Hercule. Û Serpentaire, constel-

lation. Il
Hydre, monstre qui gardait

l'entrée des enfers.

hydria, x, f. Aiguière, cruche k eau.

hydrôpicus, <i, uim, adj. Hydro-

pique.

hydrops, ôpis, m. Hydropisie.

hydras ou hydros, t, m. Serpent

d'eau, hydre.
||
Serpents formant la

chevelure des Furies, de Méduse

Hylas, ae, m. Hylas, compagnon
d'Hercule,

Hymen, ënis et HymènseaB, t, m.
Hymen, Hyménée, dieu qui prési-

dait au mariage. || (Nom oomm.)
Hymen, mariage. ||

Épitfaaiaaie,

cbant d'hyménée.

Hymettitia, a, um (Hymettus)^ adj.

Du mont Hymett
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Hymettns ou Hymettos, i, m.
Hyinelle, montagne de l'Allique.

hymnus, t, m. Hymne, chant reli-

gieux.

Hypànis, is, m. Hypanis, tleuve de

Sarmatie (auj. le Bog).

Hypàsis el Hyphàsis, is, m. Hypa-
se Ueuve de l'Inde, (auj. Tschelam).

Hyperbôreus, a, um, adj. Hyper-

boréen, septentrional. Subsl. Hyper-

BOREi, orum, m. pi. Les Hyperbo-

réens, peuple fabuleux, habilanl

dans l'extrême nord.

Hypèrides, is, m. Hypéride, orateur

alhénieu.

41 f. ICT

Hypërion, ônis, m. Hypérlon, père
du Soleil.

hypôcaustum, i, n. Éluve, chambre
chautTéft par dessous.

hypocrita ou hypocrites, x, m.
Mime, histrion, comédien.

Hyrcânia, ae, f. Ilyrcanie, province
d'Asie.

Hyrcânius et Hyrcânus, a, um,
adj. D'Hyrcanie, hyrcanien. SubsU
Hyrcani, orum, m. pi. Les llyrca-

niens.

Ilystaspes, it, m. Hystaspe, père d«

Darius.

l

I, l.Neuviéme lettre de l'alphabet la-

tin.
I!
Comme chiffre I signifie

UNus ou PaiMUS.

1. Impérat. d'so.

lacchus, i, m. Autre nom de Bac-

chus.

lAlysius, a, um (lilysos), adj, D'Ia-

jysos; (poét.) Rhodien.

lâlysos, i, f. lalysos, ville dans l'tle

df^. R'iodes (auj. Jaliso).

lâlysus, i, m. Nom d'homme.
iambus, i, m. ïambe, pied composé

d'une brève et d'une longue. H Fig.

Pofme en vers iambiques.

lâpètiônïdea, a? {lapeius), m. Des-

cendant de lapel.

làpètus, t, m. lapet, géant, père

d'Atlas et de Prométhée-

Iftpygia, « (lapyx), f. Contrée de

l'Italie {l'Apulie ou la Calabre).

lâpygius, a, um (lapyx), adj. D'Ia-

1. Iâp3nc, ygis, m. lapyx, fils de Dé-

dale, qui donna son nom à l'Iapy-

gie. lapygis arva. Ov. L'Apulie.
||

Vent qui souffle au midi de l'Italie.

2. I&pyx, ygis ( 1 . lapyx) , adj . D'iapyx.

larba ou larbas, x, m. larbas, roi

de Mauritanie.

làsïôn, ônis. Ace. ôna, m. lasion.

aimé de Cérès.

lâsOn, ôni», m. lason, chef des Argo>

oaules.
Il
Tyran de Phères, eu Thes-

salie.

Iber... Voy. HiBER...

ibex, îcis, m. Sorte de chamois,

Ibi (rac. pron. i, d'où is), adv. Là, y,

en ce lieu. || En ce moment, alors.

Il
Dans ce cas, dans cette circons-

tance.

Ibidem (tW), adv. Là môme, dans

cet endroit même. Fig. Ibidem divi-

tiarum cupido, ubi et usus. Just, La

passion et l'usage des richesses vont

ensemble. || Là même, précisément

en cela, dans la môme occasion.

Ibis, Î6t5 ou îbldis, Ace. îbim. Nom.
pi. ibes ou ïbides, Gén. ibium, Ace.

ibes ou ïbîdas, f. Ibis (oiseau).

Icàrïus, o, um {Icarus), adj. D'Icare.

Icàrus, i, m. Icare, père d'Érigoue.

Il
Icare, flls de Dédale.

Icio et Ico, is, ici, ictum. ëre, tr. Frap-

per. Ictus fulmine ou e cxlo, frappé

de la foudre. ||
Conclure (un traité,

parce qu'on immolait une viclime).

Icto fœdere, ayant conclu un traité.

Il
Frapper (de terreur), émouvoir,

troubler.

i. ictus. Part. p. d'iao.

2. ictus, ûs {icio), m. Coup, '•noc,

heurt. Ictu primo, du prem'er ^)up.
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Ictus apri. Ov. Coup de bouloir d'un

•anglier. — fulmineus. Ov. Coup de

foudre. — solis. Ov. Rayons dardés

par le soleil. Ictibus aéra rumpere.

Ov. Fendre l'air de ses jets rapides.

Concipere ictibus ignem. Ov. Prendre

feu par le choc. Extra ictum, hors

d'atteinte. |; Ictus fœderis, conclusion

d'un traité.

Ida, 3B et Ide, es, f. L'Ida, montagne
de Phrygie.

||
Montagne de Crète.

Idaeus, a, um {Ida), adj. Du mont
Ida, en Phrygie; (poél.) Phrygien

ou Troyen. || Du mont Ida , en

Crète.

Xdàlia, ae, f. Idalie, tille et promon-
I lire de Chypre, arec un temple de

Vénus.

Idàliê, es, L Surnom de Vénus ado-

rée a Idalie.

Idàlïum, H, n. Gomme Idalu.

Idâlîus, a, um {Idalia), adj. D Ida-

lie ou ce Chypre, de Vénus.

idcirco {id, ctrca), adv- Pour cela,

pour cette raison. St.., non idcirco,

si.., ce n'est pas une raison pour.

Idem, eadem, \dem {is}, pron. et adj.

Le même, la même. Eodem modo,

de la même manière. Idem semper

vultus, physionomie toujours la mô-
me. Fortis idem et bonus, qui est à

la fois brave et bon. Unus et idem

exitus, une seule et même issue. Uno
eodemque tempore, à la fois, en

même temps. Quibus iisdem in vallo

permanendum erat. Cxs. Eui qui de-

vaient rester constamment dans le

relrancliement, sans être relevés.

lidem abierunt qui vénérant, ils s'en

allèrent tels qu'ils étaient venus.

Eâdiih ratione quâ pridif, de la mê-
me façon que la veille. Eodem tem-

pore referebanlur et legati vemebant.

Cxs. Au moment même où Ton fai-

sait ces rapports, les envoyés arri-

vaient. Idem valere ac si, avoir la

même vaieur que si. Eodem, là même
{avec mouv.). Eâdem. par le môme
chemin. Optimus alque id.m (ou idem-

que) doctissimus, le meilleur et en

uième temps le plus savant.

identidem, adv. Â plusieurs reprises,

plusieurs fois.

ideo, adv. Pour cela. — quia, p^roe
que. — ut, afin que.

idôlum, t, n. Image, spectre, fan-

tôme.

Idôméneus, et, Ace. ea, m. Id< mA-
iiée, !iii de Crète.

i idônèè {idoneus), adv. Convenable-
riienl.

idôneus, a, um, adj. Ben pour, pro-

pre a, apte &, convenable, capable.
— arti, qui a de l'aptitude pour un
art. Loctz5 iJoneus castris. Caes. Em-
placement tout indiqué pour un
camp. Tempestas idonea ad, temps
favorable pour. In nullam spem
— , sur qui on ne peut fonder nul

espuir. Nemo erat — quem imifo-

rere^ personne n'était propre à te

servir d'exemple. Idonei equi. Ca:s.

CLevaux bons pour le service. Il Ca-
pable, digne, méiitant. Idontui homo.
Cxs. Un homme capable, compéient.
— auctor. Cic. Autorité respectable.

Idonei homines,ei qqf. absol. ttiumfl,

les hommes de mérite.

idû3, uum, l. pi. Les ides (le jour qui

divise le mois en deux), le 15 des

mois de mars, mai, juillet et octo-

bre, le 13 des autres mois. Postridie

idus, le lendemain des ides.

Idyllium, U, n. ldyl!e, poème pas-

toral.

iens, euntis. Part. pr. d*K0.

igitur, adv. Donc, ainsi, par consé-

qiieiit.

ignârus, a, um {in, gnarus), adj. Qui
:ie sait pas, ignorant. — physicorum,

étranger à la physique. J/e ignaro,

à mon insu. || Inconnu, ignoré. Pro-

ies ignara parenti. Ov. Enfant ignoré

de son père.

ignâvê {ignavus), adv. (Compar.
lu.NAvius.) Mollement, sans énergie.

li
Lâchement.

Ignâvia, x {ignavus), f. Indolence,

apathie, mollesse. |j Lâcheté, peur.

ignavus, a, um {in, gnavus), adj.

(Comp. iGNAVioa. SupeiL ignavissi-

MUS.) Sans énergie, indolent, mou,
paresseux, inactif, jj Lâche, sans

courage, ilile» — ac timidus, soldat

lâche et poltron. Ljnavus songuii.

Phaed. Le sang d'un lâche, y Qui

n
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rend mou, indolent. Ignavum fti-

gus. Ov. Le froid qui engourdit.

ignesco, ïs, ëre (ignis), iatr. Prendre
feu, s'embraser, s'allumer.

|| S'en-

flammer, s'allumer(ea pari, des pas-

sions).

igneus, u, um {ignis), adj. De feu,

enflammé, embrasé, brûlant. Ignea

vis cxli. Ov. La partie du ciel qui

contient la substance du feu, l'éther.

Ignea vis. Cic. L'élément du feu.
||

Étincelant, brillant. || Ardent, bouil-

lant, enflammé.

ignîcûlus, t (ignis). m. Petit feu,

flamme, étincelle. Fig. Lgniculi de-

siderii lui. Cic. La vivacité des re-

grets que tu nous causes.

ignïfer, fëra^ fërum (ignis, fero), adj.

Qui porte du feu, enflammé. Ignifer

axis. Ov. Le char enflammé (du so-

leil).
•

ignigèna, as {ignis, gigno), m. Né du
feu (épilhèle de Bacchus).

igzûpès, pëdis {ignis, pes), adj. A.ux

pieds de feu, rapide. Ignipedes equi.

Ov. Coursiers dont les pieds brûlent

le sol.

ignis, is, Abl. « et <, m. Feu. Ignem
concipere. Cic. Prendre feu. Ignés

fieri prohibuU. Cœs. Il défendit d'al-

lumer les feux. Ignés coorti sunt, des

iDcendies ont éclaté. Igni ferroque

vastare, dévaster par la flamme et le

fer.
Il

Fig. Brandon, étinceUe. |

Couleur de feu, lumière, èclaL |

Feu (des passions), ardeur, flamme
;

amour. Exarsere ignés animo. Virg.

Mon âme fut embrasée. Ignés socii.

Ov. Amour conjugal.

igxûtus, a, um (ignis), adj. Enflammé,
brûlant.

Ignôbilia, e {in, gnobUis p. nobUis)^

adj. Inconnu, obscur.
|| Qui est

d'une naissance obscure, bas, ab-

ject.

Ignôbllltas, àtis (ignobilis), t. Défaut
de renommée, obscurité, y Bas-
sesse de la naissance.

ignôminia, ae (in, gnomen p. nomen),

l. Ignominie, déshonneur, flétris-

sure, honte, infamie. Ignominiâ affi-

cere, flétrir, noter d'infamie. Igno-

wdniam alieui injunqvts ou inftrre.

Liv. inurere. Cic. Même sipniflcation.

Ignominiam nccipere. Cxs. Être flétri.

ignômîmôsns, a, um [ignominiâ),

adj. Iguoiiiinieux, flétrissant, hon-

teux. Il Frappé de flétrissure, désho-
noré.

ignôrâbïlia, e (t'gnoro), adj. Inconnu,
ignoré.

Ignôrantia, a? et ignôrâtio, ônts

(ignoro), f. Défaut de connaissance,

ignorance. Ignorantiâ honarum re-

rum. Nep. Faute de connaître lei

friandises. Ignoratienem régis excu-

sans. Curt. S'excusant de ne pat

avoir reconnu le roi.

ignôro, 05, âvi, âtum, are {ignanu),

tr. Ignorer, ne pas connaître. Id vos

ignorare nolui. Nep. Je n'ai pas voulu

TOUS le cacher. — aliquem, ne pas

connaître qqn. Ignorons fecit, il Ta
fait sans le savoir. Viri ignorantttr,

les personnes demeurent inconimes.

Il Méconnaître. Eloquentiaignorata,

éloquence méconnue.'

ignosco, is, nôvi, nôtum, ëre {in,

gnosco p. hosço), intr. (Ne pas vou-
loir connaître), oublier, pardonner.
Tibi ignoaeo. Nep. Je vous pardonne.
— adulescentix. Sali. Pardonner à la

jeunesse (de Céthégus). Hoc ignosco.

Cic. Je passe là-dessus.

1. ignôtus. Part. p. d 'ignosco.

2. ignôtus, a, um (in, gnotus p. no-

tus), adj. (Compar. ignotior. Superi.

lONOTissiMus.) Inconnu, ignoré. lynota

régie. Curt. Pays inconnu, inex-

ploré.
Il
De naissance obscure. Ignoti

Achivi. Ov. Le commun des Achéens.

H (Sens actif.) Qui ne connaît pas,

qui ignore. Loco ignoto. Phaed. En
un endroit où il était incotmu.
Ignoti. Nep. Ceux qui ne connais*

saient pas (Agésiias). Ignotos fallit.

Phsd. Il trompe ceux qui ne le con-

naissent pas.

llex, ïcis, f. Chêne vert, yeuse.

ilia, ium, n. pi. (Partie du ventre au-

dessous des cotes), flancs, ventre. H
Entrailles.

Uàicus, a, um (Ilion), adj. D'Ilion,

de Troie.

Uiàdès, SB {Ilion), m. Le Troyen âii*

nymède.



î'uL 419 IIX

Iliâa, àdos. Ace. àda, Ace. pi. àdas,

f. Troyenne. || Iliade (poème d'Ho-

mère).

Ilicet (ire, licet)^ adv. Allons I | Aus-

ilAl, sur-le-champ.

Ulco (illico) {in, loco), adv. Surplace.

Il
Sur-le-champ, tout de suite.

Diensis, e {Ilion), adj. D'Ilion.
||

Subst. Ilisnses, ium, m. pi. Les

Troyens.

Uigueus et lUgnns, a, um {Hex),

.'•dj. D'yeuse.

nion ou niuBft, It, Q. IlloD ou Troie.

illâ nie), adv. Par là.

illâbèfacttis, a, um (trv, labefaetus)^

adj. Qui n'est pas ébraiilé.

illâbor, ëris, lapsus s««i, labi (tn, la-

bor), dép. inlr. Tomber sur, péné-

trer, se gliser dans.

illàbôrâtus, a, um {in, laboro)^ adj.

Qui a'e&l pas travaillé, non cultivé.

Il
Qui n'a pas coulé de peine.

illàbôro, as, are (tn, laboro), intr.

Travailler à.

illâc [ille], adv. Par là-ba».

iliâcrïmabllis, « (tn, lacrimabilis),

adj. Qui n'«st pas pleuré. | Inexo-

rable.

lllàcrixno, as, âvi, âtum, are {in, la-

crimo), intr. Pleurer sur, déplorer.

— morti alicujus, déplorer la mort
de qqn. || Suinter, couler.

illâcrîxnoT, âm, âtus sian, âri {in, ta-

crimor), dép. intr. Comme illacrimo.

Ij
Tr. — alicujus mortem. Just. Don-

ner des larmes au trépas de qqn.

illœsus, a, um {in, lœdo), adj. Qui

n'a pas été blessé.

iUaetàbilis, e (in, lastabilis), adj.

Dont on ne peut se réjouir, triste,

douloureux.

i. illapsus. Part. p. d'iujiBoR.

2. illapsos, ûs (illabor), m. Aetion de

se ylisser. || Suintement.

tllàquèo, as, âvi, âtum, are (in, la-

queo), Ir. Prendre au lacet. Fig.

Enlacer, séduire,

iUâtas. Part. p. d'iMFiao.

illaudatns, a, um (in, Utudo), p. adj.

Qui n'est pas loué.
|1

Qui n'est pas

digîie d'être loué.

illautus. Voy. illotos.

ille, illa, illud, pron. et «di. dém.

Celui-là, celle-là, ce... -là. IIU vir,

cet homme-là. Neque hanc eonsu»'

tudinem eum illâ comparanâam. Cxi.

El qu'il ne fallait pas comparer les

habitudes d'ici (des Gaulois) arec

celles de là-bas (des Germains). Hiê

el ille, l'un et l'autre. lUâ tempestaU
ou illo tempore, à cette époque-là. Kx
illo. Virg. Ov. Depuis ce temps-là,

depuis lors. Dans le discours indir.

(pour design, la pers. à qui l'on s'a-

dresse). Si quid Ûle ue velit, illum ad
se «entre oportere. Cxs. Que s'il (Cé-

sar) veut qq. ch. de lui, il faut qu'l

vienne le trouver. ^ Ce fameux. lU»

Epiminondas. Cie. L'illustre Épami*
nondas.

||
II, elle, il. Tu ou, ilk

ne(/at, vous dites oui, et lui non.

illècèbra, x et ordin, illêcèbras,
ârum {iUicio)f t. Attrait, cliarme,

appâl, séduction.

1. illectus, 3, um (in, lego), p. adj.

Non lu.

2. illectas. Part. p. d'iLuao.

illèpidô (Ulepidus), adv. Sans grâce,

avec peu d'élégance.

illèpidus, a, um (tn, lepidus), adj.

Sans grâce, sans élégance.

illèvi. Parf. d'iLLiNO.

illexi. Parf. d'iLLicio.

illîbàtas, c^ um (in, tibo), p. adj.

Qui n'a pas été entamé ou efSeuré»

entier, intact.

illîbèrâlis, e (in, Uberalis), adj. Qui

n'est pas digne d'un homme libre,

peu noble, commun, grossier, vil.

Illiberales quxstus. Cic. Gains in-

dignes d'un homme libre. Illiberalis

labor. Cic. Travail manuel. || Peu
généreux, avare.

iUibèràlitas, âii$ (illiberalis), f. Con-
duite indigne d'un homme libre,

défaut de générosité, petitesse.

illîbèraliter {illiberalis), adv. Sam
noblesse. Pacere illiberaliter, ne pas

agir en galant homme. || Peu géné-

reusement, mesquinement.
illic (ille), adv. Là-bas. || En ce cas-là.

illicet. Voy. ii.icet.

illicio, t5, lexi, lectum, ëre (in, laeio)^

tr. Attirer, gagner, séduire (en

mauv. part).

ilUcitator, 6rn (illicito), m. Eucbé-
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risseur fictif (qui enchérit dans l'in-

térêt du vendeur).

illicitus, a, um {in, licitus), adj.

Illicite, illôgitime.

Illico. Voy. luco.

lllldo, U, lîsi, lîsum, ëre {in, Ixdo),

tr. Choquer, briser contre. Amnis
illiditur. Curt. Le courant se brise

(contre le pont). i| Broyer, écraser.

iUïgo, as, âvi, àtum, are {in\ ligo), tr.

Lier, attacher, adapter. Lilterse in

jaculo illigatae. Cxs. Lettre attachée

à un javelot. j| Arrêter, gêner, em-
barrasser.

Il
Enchaîner, embrasser,

unir. Eum respublica illigatum tend.

Cie. La république se l'e&l attaché

solidement.

llllxnis, e {in, limus), adj. Sans vase,

limpide, pur.

lllinc {ille), adv. De là-bas. || De cette

personne, de ce côté-là.

ilUnio, ire. Voy. le suivant.

lllïno, ïs, lêvi, lîtum, ëre (ira, lino), tr.

Étendre (un corps gras) sur, appli-

quer sur. — pocula ceris. Ov. Cou-
vrir les coupes d'une application de

cire. — navem bitumine ae sulfure.

Curt. Enduire un vaisseau de bitume
et de soufre.

illisi. Parf. d'iLLiDO.

i. illisus. Part. p. d'iLLiDO.

2. illisus, ûs {illido), m. Heurt, choc.

illlttèrâtus, a, um (tn, litteratus),

adj. Illettré, ignorant, sans culture.

1. illïtus. Part. p. d'iLLiNO.

2. illitus, ûs (iUino), m. Application

d'un médicament.

illo {ille), adv. Là-bas (question quo).

lllôtus, a, um {in, lotus), adj. Qui

n'est pas lavé, sale, malpropre.

illûc {ille), adv. Là-bas, de ce côté-là

(questioa quo). Hue atque illuc, ici

et là (avec mouvem.). jj Là, à ce

point. Sed illuc reverior. Nep. Mais

je reviens au fait.

Illûcesco, t5, luxi, ëre {in, lucesco),

inlr. Commencer à paraître, poindre

(en pari, du jour). Impers, llluascit,

il fait jour. Ubi Uluxit, au point

du jour.

illûdo, is, lûsi, lûsum, ëre {in, ludo),

intr. et ir.
|j

Intr. Se jouer contre,

jouer avec. || Tr. Enjoliver, lllusx

aura vestes. Virg. Vêtements où l'oi

se joue, éloffes brodées d'or.
|| Intr.

et tr. Se faire un jeu de, railler, in-

sulter. — capto. Virg. Insulter le

prisonnier.— mweros. Cic. Railleries

malheureux. Dixitilludens. Cic. Il a

dit ironiquement. Illusis Cretensibus.

Nep. Après avoir abusé les Cretois.

Il
Inlr. et tr. Faire du tort à, en-

dommager.
Il
Gaspiller (l'argent).

illûmïno, as, âvi, àtum, are {in, tu-

mino), tr. Éclairer, illuminer.
||

Rendre éclatant, rehausser, embel-
lir, mettre en lumière. Uluminata
tapientia. Cic. Sagesse dont le mérite
est encore rehaussé. Corona gemmis
Uluminata, couronne (d'or), dont des
pierreries rehaussent l'éclat.

iUûnis. e {in, luna), adj. Non éclairé

par la lune.

illûsio, ônis {illudo), f. Ironie, mo-
querie.

illustris, e {in, lustra}, adj. (Comp.
(LLUSTRioa. Superl. illustrissimus.)

Clair, éclairé, lumineux. || Clair,

évident, manifeste.
|| Brillant, écla-

tant, distingué, noble, célèbre, il-

lustre. — adulescens, jeune horimie

de naissance illustre. Illustrior res.

Cxs. Fait plus remarquable.

illustrius {illustris), adv. Compar.
Plus clairement.

illustre, as, âvi. àtum, are {illustris),

tr. Eclairer, illuminer. Sol cuncta

suà luce illustrât et complet, le soleil

éclaire et remplit tout de sa lumière.

H Rendre clair, rendi'e évident.

Omnia illustrantur, tout se révèle.

Il
Rendre brillant, orner. — oratio-

nem, embellir un discours de traits

brillants, il Rendre célèbre, illus-

trer. — gloriam alicujus, donner du
lustre à la gloire de quelqu'un.

illûsus. Part. p. d'iLLUDO.

illûtus. Voy. ILLOTUS.

lllùviês, èi {in, luo), f. Débordement.
— aquarum. Just. Inondation.

|| Eau
stagnante, dépôt de vase. || ialeté,

ordure (pr. et fig.).

illuxi. Parf. d'iLLUCKsco.

Illyria, a?, f. L'illyrie, contrée au

ijurd de i'Epire.

lilyricus, a, um{lUyria), adj. D'Uly-
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rie, ilIjTien. || Subsl. Illtbicdii, i, d«

L'IlIyrie.

XUyrius, a. um [Ulyria], adj. D'Ill}Tie.

Il
Subsl. Illyrii, orum, m. pi. Les

lllyrieris.

IlotSB. Voy. Hn-OTA.

Ilus, t, m. Uus, fils de Tros, roi de

Troie, fondateur d'Ilion. || Surnom
d'Ascagne.

Izuâglnàrius, a, um {imago), adj.

Imaginaire, faux, apparent.

Iznâgin&tio, ônis {imaginer), f. hua-

g nation, vision.

imaginer, âris, âtus sum, âri {imago),

dép. Ir. Se représenter, s'imaginer,

se figurer.

bnàgo, ïnis, f. Image, portrait. —
Epicuri, le portrait d'Epicure Sine

imagine tellus. Ov. La terre (qui

n'était alors qu'une masse) informe.

||(A.uplur.) Images, portraits (des

ancêtres ayant exercé des magistra-

tures curules). Homo multaruvi ima-

ginum, qui a une longue suite

d'aieux. Jus imaginum, droit d'ima-

ges (droit de conserver chez soi et

de produire aux fêles domestiques

et aux funérailles les portraits en

cire des ancêtres). || Image, ombre,

apparence, fantôme. — et simuld-

crum judiciorum, une ombre et un

simulacre de justice. — glorix, un

fantôme de gloire. Imagines som-

niorum, les visions des rêves. —
vocis. Ov. L'écho. {Gloria) virtiUi

resonat lanquam imago. Cic. La gloire

est comme l'écho de la vertu.
||

Représentation, image, idée. Caedis

imago. Ov. Le spectacle du carnage-

Tota est in imagine pœnae. Ov. El\^

est tout entière à l'idée du chàti"

ment.

ixubécillis. Voy. iubecillus.

ixnbècillltas, àtis {imbecillus), f. Fai-

blesse (de corps), débilité. — valetu-

dinis, santé frêle. ||
Faiblesse (mo-

rale), lâcheté, pusillanimité.

Imbècillius {imbecillus), adv. Com-
par. Avec plus de faiblesse.

Imbecillus, a, um, adj. (Comp. m-
BKCtLLIOR. Super). IllBEClLLISSIliDS.)

Faible, frêle, débil»', maladif. ||

Faible, sans courage, lâche, pusilla-

nime. Faible, impuissant. ImleciUm

suspicio, vague soupçon.

ixnbellis, e {in, bellum), adj. Pev
propre à la guerre, étranger k la

guerre, pacifique. || Lâche, pusilla-

nime.
Il
Faible, sans force, efféminé.

» Telum imbelU. Virg. trait sans

force.

imbèr, bris, Abl. ord. bri,m. Averse,

pluie. — telorum, grêle de traits.

ji
Orage. H Eau de pluie, eau. Acci-

pere imbrem. Virg. Faire eau (en

pari, de navires).

imberbis. e et imberbus, a, itm

{in, barba], adj. Qui est sans barbs,

imberbe.

imbibo, ts, bîbi, ire [in, bibo), tr.

S'imbiber de, s'imprégner, absorber.

Il
Se pénétrer (d'une iilée, d'une

résolution). — animo opinionem. Cic.

Concevoir une opinion.

imbrex, ïeis {imber), m. f. Tuile faî-

tière, tuile creuse.

imbriier, fera, fërum {imber, fero),

adj. Qui amène la pluie, pluvieux.

ixnbuo, is, ùi, ûtum, ère, tr. Imbiber,

imprégner. Hon esse talibus promis-

sis tmbuendas aures mititum. Curt.

Qu'il ne fallait pas verser de pa-

reilles promesses dans l'oreille du

soldat.
Il
Tacher, souiller.— glad'um

scelere. Cic. Souiller son épée d'un

crime. ||
Pénétrer, remplir (1 esprit).

— animum opinione, inculquer une

opinion. Imbutus admiralione. Liv.

Pénétré d'admiration. ||
Instruire,

former, dresser. Studia quibus se

imbuerat. Cic. Les études auxquellea

il s'était formé.

imbûtus. Part. p. d'iMBUO.

imitâbllis, e(tmiior),adj. Qu'on peut

imiter.

iiuit&inën, tni5 et imîtàmentum.
i (imitor), n. Imitation.

imitâtio, ônis {imitor), t. Actioo

.l'imiter, imitation, copie.

imitator, ôris (imitor), m. Im'taltur.

imitâtrix, icis {imitor), î. Imitatrice.

imitor. âris. âius sum. âri, dép. tr.

Imiter. — aliquem, aliquid, imiter

quelqu'un, quelque chose. Dignm

ad imitandum. Cic. Digne de servir

de modèle. ||
Reproduire en imitant.
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copier, contrefaire .

—

ehirographum
,

imiter une signature. — carmina.

Liv. Mimer des vers. — maestitiam,

affecter la tristesse.

ixamàdesco, is, mâdùi, ère (in, mû'
desco), inîT. Se mouiller, s'humecter.

Immânè [immanis), adv. Démesuré-
ment.

immânis, e [in, mânvs, bon), adj.

(Cotiip. luuANtOR. Superl. iumanissi-

Mcs.) Mauvais, malfaisant, cruel,

atroce, horrible. Hostis férus et im-

manis. Cic. Ennemi sauvage et

atroce. Immane scelus, crime abomi-
nable, monstrueux.

||
Énorme, dé-

mesuré, monstrueux. — prxda, im-
mense butin.— corpoTum magnitudo.

Vses. Énorme stature.

immânïtas, âtis [immanis), f. Barba-

rie, férocité. — beluœ. Cic. Férocité

de la bête. Tanti facinoris immani-
tas. Oie. Ce qu'un tel crime a de

monstrueux.
||
Grandeur démesurée.

ixnmânïter [immanis), adv. Voy.

IMMANE.

immansuêtus, a, um (in, mnnsve-

tus], adj. (Conip, ibmawsuetk.r. Su-

perl. lUMANSueTissiuus.) Non appri»

voisé, sauvage, féroce.

Iznmâtûrô [immaturus), adv. Préma-
turément.

ixnmâtùritas, âfts {immaturus), f.

Défaut de maturité.
[)
Activité intem-

pestive, précipitation.

Immâtûrùs, a, um {in,maturus),Sid'].

Qui n'est pas mûr. Immaturum pirum,

poire qui n'est pas mûre.
||
Préma-

turé. Immatura mors, mort préma-
turée.

ImmèdicâbiliB, e [in, medUcabilis),

adj. Incurable (pr. et fîg.).

ixamèmor, ôris [in, memor), adj. Qui
ne se souvient pas, qui ne pense pas

à, qui oublie, oublieux. — rerum a

te gestarum. Cic. Qui oublie ce Kju'il

h fait. Immemores salittis. Curt. Sans
songer à leur salut.

Immensîtas, àtis [immensus), f. Im-
mensité, grandeur démesurée.

immensus, a, um [in, metior], adj.

Démesuré, énorme, infini. Immen-
sum uuri pondus, une énorme quan-
tité d'or.

Il
Subst. iMMKNSuu, t, a.

/mmensité, étendue infinie. In £m-
mensum ou ad xmmensum, immen-
sément. I Adv. iMUBNsuu. D'une
grandeur prodigieuse.

imméo, as, are [in, meo), intr. En-
trer, pénétrer dans. •

immèrens, entis [in, mereo), p. adj.

O'ii n'a pas mérité, innocent.

Immèrenter (immèrens), ad?. Sans
l'avoir mérité, à tort.

Immerge, is, mersi, mersum, mergëre
[in, mergo)^ tr. Plonger dans, im,-

merger, enfoncer, noyer. — aliquem
pelago. ùo. Précipiter qqn dans la

mer.
)) Se — ou immergi, se plonger,

s'enfoncer. Immergere se alto. Curt.

Plonger au large. — in consuetudi-

nem alir.ujus. Cic. Pénétrer fort avant
dans l'iiitimilé de qqn.

immèrïtô [immeritus], adv. Injuste-

ment, à tort. Non ou haud immerito,

de plein droit, à bon droit.

IxnmërîtuB, a, um [in, meritus), adj.

Qui n'a pas mérité, innocent,
jj

Non mérité, immérité,

i:nmersi. Parf. d'iMMKRGO,-

i Timersus. Part. p. d'iMMERoo.

immigre, as, âvi, âtum, are [in , migro),

intr. Passer dans, aller s'établir,

«'introduire. — in domicilium, aller

s'établir dans un domicile.

immiceo, es (sans parf. ni supin),

ère [i7i, mineo), intr. Être suspendu
au-dessus, dominer. Collis urbi iwi-

minet. Virg. Une colline domine la

ville. Csehim quod imminet orbi. Ov.

Le ciel suspendu sur le monde.
Scopulus imminet, Ov. Le rocher

surplombe. Gestu imminenti. Cic.

D'un geste menaçant. || Être proche

de, avoisiner. Carcer imminens foro.

Liv. Prison voisine du forum.
||
Se

pencher vers, poursuivre. Imminet

in foitunas nostràs. Cic. Il convoite

nos fortunes. Navis quinqueremi im-

lainebat. Curt. Le vaisseau serrait

de pr(-> l;i ((uinquérème. Videi hostes

imminere. Cses. Il voit l'ennemi sur

î-es talons. — imperio. Curt. Convoi-

tei le pouvoir. — ad cxdem. Oie.

Épier le moment du massacre. —
occasioni. Curt. Guetter l'occasion. —
deditioni. Curt. Être disposé à capi-
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tnier.ilÊlre comnae suspeada au-

dessus, menacer. Imminebat JEgina

Tirxo. Cic. Égine était menaçante
pour le Pirée. Bellum nobis imminet,

nous sommes menacés de la guerre.

Il
Être prochain, être iraminent.Iro-

minet castris capi. Flor. La prise du

camp est imminente.

Unioinûo, ût5, ûi, ûtum, ûëre (tn,

minuo), tr. Diminuer, affaiblir, re-

trancher, abréger, réduire. || Fig.

AtTaibhr, altérer, porter atteinte

à, ruiner, détruire. — auctoritatem,

ruiner Pautorité.

Imminûtio, ônis (immintio), f. Dimi-

nution, affaiblissement. — corporis,

raulilalion.

iznxnixiûtUB. Part. p. d'iuMiNoo.

immisceo, es, miscui, tnixtun ou

mistum, misoère {in^ misceo), tr. Mê-

ler à, confondre. — se pavonum
gregi. Phaed. Se mêler à la troupe

des paons. — se bello, prendre part

à la guerre.

Immisèrâbllis, e {in, miserabilis),

adj. Qui n'excite pas la pitié.

Immisèricors, cordis {in, tntsert-

eors), adj. Qui est sans pitié, impi-

loyable.

inunisi. Parf. d'iMMirro. W

iznmissio, ônis {immitto), f. Actitfn

d'envoyer dans. || Action de laisser

croître.

inunissus. Part. p. d'iimiTTO.

Immistus. Voy. immixtus.

Ixnmitis, e (in, mitis), adj. (Comp.

iMifiTiOK.) Qui n'est pas mûr, qui

n'est pas doux, âpre. || Fig. Sauvage,

dur, cruel. Immites oeuli. Ov. Yeux
durs.

Immitto, is, mût, missum, mittëre

{in, mitto), tr..EnToyer vers ou dans,

lancer contre. — te in medios hosles,

»e précipiter au milieu des ennemis.
— equum tm aliquem, lancer son

Aeval contre qqn. Immitti imdis.

Oo. Se précipiter dans les Ûots. Len-

tum fUis immiltitur auntm. Ov. (Sous

leurs doigts) l'or flexible se mêle à

la laine. Il Envoyer comme émissaire,

aposter, suborner. ImmiUere indices.

Just. Envoyer secrètement des es-

pions. Il L&cher, laisser aller, laisser

croître.— habenas, lâcher la bride. ||

(T. de droit.)— inbona alicujus, met-
Ire en possession des biens de qqn.

immixtus. Part. p. d'uMiscKo.

immo (mieux que ino), adv. (S'em-

ploie pour reo'-hérir sur une affir-

mation précédente ou pour la con-

tredire.) Bien plus, bien plutôt; oui,

sans doute; mais non, au contraire.

Vivii? Immo in senatum venit. Cie.

n vit? Bien plus, il vient au sénat.

Causa non est bona? Immo optima.

Cic. La cause n'est pas bonne? Au
contraire, excellente.

immôbilis, e {in, mobilis), adj. Qui

ne se meut pas, immobile. || Fig.

Immuable, insensible, inflexible.

immôbllitas, âtis {immôbilis), f. Im-
mobilité.

imiuôdèra,td {immoderatus), adv.

(Comp. lUMODxaATius.) Sans règle.

Il
Sans mesure, avec excès, immo-

dérémenL
immôdèrfttio, 6nis (in, moderatio\

f. Défaut de mesure, excès.

ixnmôdèrâtas, a, um (tu, modera-

tus), adj. (Comp. immoderatior.
)
Qui

est sans mesure.
||
Qui est sans bor-

nes, infini. || Qui est sans retenue,

excessif, infini, immodéré.

Immodestô {immodestus), adv. Sans

mesure, sans retenue, avec excès.

ixnznôdestia, se {immodestus), t.

Excès, dérèglement, absence de re-

tenue. — miUtum, indiscipline des

soldats.

immodestus, a, um {in, modestut),

adj. Qui est sans retenue, immo-
déré, déréglé.

inunôdicô {immodieus)., adv. Sani

mesure, excessivement.

immôdicus, a, um {in, modicus),

adj. Qui n*a pas de bornes, déme-

sxué, excessif.
||
Qui n'a pas de re-

tenue, déréglé, immodéré.

ixnmôlâtio, ônis {immola), f. Immo-
lation, sacrifice.

immôlàtor, ôris {immolo), m. Sacri-

ficateur, celui qui immole.

immôlo, as, ôin, atum, are (tn, mola),

tr. Immoler, sacrifier. || Fau-e uo

sacrifice. | (Poél.) Immoler, tuer.

immôrior, môrtrit, mortuus sum.
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irn^M* {in, morior), dép. intr. Mourir

sur ou dans.

Immôror, arts, art {in, moror), dép.

inlr. HesLer, s'arrêter sur. — scde-

cim annis Italiae. Just. Séjourner

seize ans en Italie. Kig. — quinde-

cim annis pacandx Asise. Just. Met-

tre quinze ans à pacifier l'Asie. —
honestis cogitationibus, s'arrêter sur

des pensées honnêtes.

immortàUs, e {in, mortalis), adj.

Inunortel.
||
Éternel, impérissable.

||

Bienheureux (comme les dieux).

ixnznortâlitas, âtis {immortalis), f.

Immortalité.
||
Gloire immortelle.

||

B'atilude.

immortâlïter {immortalis), adv.

ÉlîMtielleinenl, infiniment.

imnaortuus Part. p. d'iMMORioa.

immôtus, a, um (in, moveo), adj.

Immobile, qui est sans mouvement.

Il Immobile, inébranlable, ferme.

Itnmùgio. îs, îi, ire {in, muQio)^ intr.

iMugir sur ou dans, retentir, gron-

der.

imznulgèo, es, ère {in, mulgeo), tr.

Traire .iiuis.

immunditia, « {immundus), f. Sale-

té, impureté.
||
(Au plur.) Immon-

rlices.

immundus, a, um {in, i. mundus),

adj. (Comp. immundior Sup. immun-

Dtssiaus./ Sale, impur, malpropre.

Immùnis, e {in, munia), adj. Exempt
(lie charges, d'impôts). — militiâ,

exem()t du service. Agri immunes,

terres sans redevances, ij Qui ne

contribue pas, qui ne donne rien.

Aon est virtus immunis. Cic. La vertu

n'est pas stérile.
||
Qui n'a point

part à, exempt de. — belli, étranger

à une guerre. — tristiliâ, exempt
de tri.slesse.

immûnitas, âtis {immunis), f. Exemp-
tion, dispense des impôts, franchise,

immunités.
|| Dispense.

immûnitus, a, um {in, munitus), adj.

>.iu forlifi'''.

immurmùro, as, are {in, murmuro),

intr. Murmurer dans, murmurer
contre.

ixumûtâbïlis, e {immuto)^ adj. Qui

oe change point, immuable.

immûtàbîlitâs, âtis {immutabilù),

f. Immutabilité.

immûtâtio, ônts {immuto), f. Chan-
i^'einent.

Immûtâtus, o, um {immuto), adj.

Non changé, immuable, invariable.

Voj. aussi IMMUTO.

immûtesco, is, mûtui, ère {in, mu-
tescn), inlr. Devenir muet, se tairci

Immùto, as, âvi, âtum, are {in, muto),

tr Changer, modifier, transformer.

immûtui. Parf. d'iMMUTESco.

imô. Voy. immo.

imipâcâtus, a, um {in, pacatus), adj.

Non pacifié, remuant, agité.

impactio, onis {impingo), f. Choc,

lieurl.

impactus. Part. p. d'iMPmoo.

impâr, «iris {in, par), adj. Inégal,

dissemblable. Intervalla imparia, in-

tervalles inégaux. Ludere par impar,

jouer à pair ou non. — certamen.

Ov. Lutte inégale. Impari juncta

erat. Liv, Elle était unie à un
homme de condition inégale. —
viribus. Ov. Inégal en forces. || In-

suffisant, impuissant, qui est au-

dessous de. — dolori, accablé par

la douleur.

imipârâtus, a, um {in, paratus), adj.

Qui n'est pas prêt, pris au dépourvu.

Il Non apprêté.

impàrïter {impar), adv. Inégalement.

impartio. Voy. impertio.

impastus, a, um {in pas(us), adj.

Qui est a jeun, alFamé.

impàtïbïlis, e {^in, patibilis), adj.

Inlolérable, insupportable.

impatiens, entis {in, paliens), adj.

Qui ne peut souffrir, qui ne sup-

porte pas. — morz, qui ne supporte

aucun retard. — irs, qui ne maî-

trise pas sa colère.
||
Insensible, im-

passible.

impatienter {impatiens), adv. Avec

unpatieice, non volontiers.
||
Avec

emportement.
impàtientia, a? {impa(iens), f. Diffi-

culté de supporter, aversion, impa-

tience. — frigoris, horreur du froid.

Il
Impassibilité.

impavide {impavidus), adv. Sans

crainte, avec intrépidité.



IMP 425 IMP

Impâvidus, a, um (m, pavidus),

a<l,. Qui est sans crainte, coura-
p' iix. intrépide!.

impëdimentum, t (impedio), n. Ce
qui anêle; ei)lrave, diificulié, em-
barras.— in/errc, apporter des empê-
cbemenls, mettre obstacle. Hoc im-

pedimento est, cela empêche de...
I|

(An pi.) Bagages (d'un soldat, d'un

voapeur, d'une armée); train (des

pqiiipages).

itapèdio, ts, m ou ît, îlum, ire {in,

j>es), tr. Empêtrer, enlacer, entraver,

embarrasser. Impeditus cornibus.

Phaed. (Le cerf) empêtré par ses

bois. — aliquem complexu. Ov. En-

lacer qqn, l'embrasser. — cornua

$ertis. Ov. Enguirlander les cornes

(du taureau}. Qnod exercitum impe-

divérat, ce qui avait mis l'armée

dans l'embarras. — saltum munitio-

nibîis, rendre un bois inaccessible.

— causam a/icwyitj, embrouiller l'af-

faire de q«in. I! Empêcher, arrêter,

détourner. — aliquem a suo munere,

détourner qqn de ses fonctions. —
aliquem ad capiendam fugam. Caes.

Ne pas permettre à qqn. de prendre

la fuite (en pari, de l'âge et de la

faiblesse). — aliquem in jure suo.

Cses. Entraver qqn dans l'exercice

de son droit. — ne, empêcher de.

Kihil impedit quin ou quominus, rien

n'empêche de. Nihil impedio, je ne
m'y oppose pas.

Impêdîtio, ônis {impedio), f. Obsta-
che, empêchement.

Impeditus, a, um {impedio), p. adj.

(Cump. iMPEDmoa. Superl. impedi-

rissmus.) Qui n'est pas libre de ses

mouvements, embarrassé, trop char-

gé; gêné. — miles. Cxs. Soldat

lourdement chargé. || Embarrassé,

difficile. Silva impedita. Caes. Forêt

semée d'obstacles. Itinera impedi-

tissima. Caes. Chemins impratica-

bles. Impedita disceptatio, discussion

embrouillée. Omnium impeditis ani-

mis. Cxs. Au milieu des préoccupa-

tions générales. Impedita tempora.

Cic. Circonstances critiques.

impêgl. Parf. d'mpiNGo.

impello, U pûli, pulsum, ire (m.

petlo), tr. Pousser, frapper. —
xquora remis, frapper la mer aTe<
les raraes. — auras mugitibtu,

frapper les airs de ses mugisse-
ments. — chordas. Ov. Toucher lei

cordes de la lyre. || Pousser, faire

avancer. — currum, navem, faire

avancer un char, un navire. —
sayUtam. Ov. Lancer une flèche. —
prxcipitantem, hâter la chute de

qqn qui tombe. — in fugam, mettre
en fuite.

Il
Pousser à, porter à, inci-

ter. — ad scelus, pousser au crime.
— aliquem ut facial ou facere, déter*

miner qqn à faire.

impendeo, es (sans parf. ni supin),

ère {in, pendeo), intr. Être suspendu
au-dessus. Gladius impendet HUm
cervicibus, le glaive est suspendu au-

dessus de sa tête. || Être imminent,
menacer. In me ou mihi periculum

impendet, un danger me nienace.

impendlo {impendium), adv. (Propr.

A grands frais.) Beaucoup, à l'excès.

ixnpendiuxn, U {impendo), n. Dé-
pense, frais, déboursés. Parvo im-

pendio. Curt. A peu de frais.

Impendio publico, aux frais de
l'État.

Il
Produit du capital, intérêts.

Penus et — , intérêt et principal.
||

Perle, sacrifice. lmpe7idio probitatis,

au prix de l'honnêteté. Taniulo

impendio ingens Victoria stelil. Curt.

Si faible fut le prix dont on paya
ctte importante victoire.

impendo, ïs, pendi, pensum, fie (m,

pcndo), tr. Dépenser, débourser. —
pecuniam in aliquid, dépenser son

argent pour qq. ch. || Employer,

consacrer, affecter à. — curam in

aliquid. Cic. Consacrer ses soin:» à

qq. ch.

impènètràbilis, e {in. penetrabilis),

adj. Impénétrable. || Inaccessible,

invincible.

impensa, x {impendo), f. Dépense,

frais, déboursés. Magnà impensà^

à grands frais. |j Emploi, sacrifice.

hnpensâ cruoris. Ov. Au prix da
sang. Impensis officiorum, à force d«

bons offices.

impensê {impensus), adv. (Comp.

iMPENSius.) Avec dépense, à graads
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frais, somptueusement. || Beaucoup,
fortement. — venerari numina. Oo.

Rendre aux dieux un culte em-
pressé. — instare. -Ov. Insister ar-

dommenl.
impensus, a, «m (impendo), p.

adj. (Comp. IMPF,N810R.) Coûteux,

cher. Impenso pretio, à grand prix,

chèrement. ||
Grand, considérable.

Impensior cura. Ov. Souci plus vif.

Impensioribus verbis laudare. Val.

Max. Louer en termes plus expres-

sifs.

Impérâtor, ôris [impero], m. Chef
d'armée, généralissime. || Impérâ-

tor, titre d'honneur décerné au
général victorieux.

|| Celui qui est

maître de, qui commande, || Empe-
reur.

impèrâtôrius, a, um {imperator),

adj. De général, de commandant.
I|

D'impérator. || D'empereur, impé-
rial.

impèrâtrix, ïcis {imperator), f. Celle

qui commande, souveraine.

impèràtuxn, t {impero).a. Commao-
df'iiieul.

imperceptos, a, tim {in, percipio),

adj. Inaperçu, non reconnu.
|| In-

compréhensible.

impercussus, a, um {in, percutio),

adj. Non frappé.

imperditus, a, um {in, perdo), adj.

Non détruit, non tué.

imperfectus, o, um {in, perfectus),

adj. Inachevé, incomplet, impar-
fait.

imperfossus, a, um {in, perfodio),

adj. Non percé.

ixnpèriôsê {imperiosus), adT. Irapé-

riv'^usenient, en maître.

impéiiôsus, a, um {imperium), adj.

Qui commande, puissant.
||
Poét. —

sibi, qui sait se commander.
||
Im-

périeux, t3'ranniqiie, violent.

impèritè {imperitus), adv. (Comp.
iMPERiTius. Superl. imperitissime.)

En ignorant, en personne inexpé-

rimentée.

impèritia, « {imperitus), t. Manque
d'hahilelé, ignorance, inexpérience.

impèrito, as, âvi, âtum, are {impero),

tr. et intr. Commander, avoir le

commandement. Avare et superbe

imperitatum sibi esse credebant.

Curt. Ils croyaient que l'on avait

usé à leur égard d'une autorité inté-

ressée et despotique.

impèritas {in, peritus), adj. (Comp.
lUfPrtlTlOR. Sup, IMPKRITISSIMUS.)

luexfiérimenté, inhabile, ignorant.

Imperitus rerum. Cxs. Ignorant de
la situation.

Il Siibsl. Imperiti. Cic.

Les i|^noraiils.

imperium, it {impero), n. Comman-
dement, ordre. Imperio parère. Cses.

Obéir aux ordres.
|| Commandement,

droit de commander. Esse sub im-

perio alicujus, être sous l'aiitorilé

de qtjn. Sub populi Romani impe-

rium redigere, soumettre à la puis-

sance du peuple romain. Summa
imperii, autorité suprême. Tenere

imperium in suos. Cic. Conserver de
l'empire sur les siens. Terra nun-
quam récusât imperium. Cic. La
terre ne refuse jamais d'obéir.

||

Pouvoir, commandement (civil ou

militaire), gouvernement. Imperium
permitlere. Liv. (Par an vole de

l'assemblée) déléguer à un magi^rat
(consul, préteur ou dictateur) la sou-

veraineté de l'État (lui conférer une

autorité absolue en matière de com-
mandement militaire et de juridic-

tion). — consulare, pouvoir consu-

laire. Imperio immulari. Cic. Être

changé (devenir autre) par l'exercice

du pouvoir.
||
Digniié impériale, em-

pire.
Il

(Au pi.) Les autorités, les

commandants. Plena imperiomm
proviticia. Cxs. Province pleine

d'agents du pouvoir. || L'État, l'em-

pire. Fines imperii propagare, éten-

dre b'S frontières de l'empire.

impermissus, o, um {in, permis-

sus), adj. Illicite, défendu.

im.pèro, as, âvi, âtum, are {in, paro),

intr. et tr. Ordonner, com/nander,

enjoindre. — alieui aliquid, ut, ne

faci'at, commander à qqn. qq. ch., de

faire, de ne pas faire. Il Exiger, im-

poser. — peamiam, absides, exiger

de l'argent, des otages.
||
Avoir le

commandement, exercer le pouvoir,

commander. IHo imperante^ «ous
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fon commandement,
fl
Commander,

maîtriser, — sibi, animo, cupiditatU

bus, être mallre de soi, commander
à se-; passions.

(mperspicôuB, a, um {in, perspi-

cuus), adj. Impénélrable, obscur.

imperterrïtus, a, um {in, perterri-

iiix), adj. Qui est sans etî'roi.

impertio (impartio), i», ivi ou H,

itum, ire {in, parlio), tr. Faire part

de, faire partager, communiquer.
— populo aliquid poteslatis, donner

&u peuple quelque part de pouvoir.

Indigentibus de re familiari imper-

tire. Cic. Donner une part de son

bien aux malheureux. — alicui sahi-

tem, souhaiter à qqn le bonjour. {|

Gratifier. — aliquem re aliquâ, faire

présent à qqn de qq. ch. Quibus

{doctrinis) aetus pueriiis vmpertiri dé-

bet. Nep. Connaissances auxquelles

l'enfance doit avoir part.

impertior, tris, xtus stan, tri {in,

paTtior), dép. tr. Comme impertio.

Ixuperturbâtus, a, tan {in, pcrtur-

bâtus), adj. Non troublé, calme.

ixnpervius, a, um {in, pervius), adj.

Impraticable, inaccessible, impéné-

trable.

Iznpès,^^, Abl. ëte{in,peto),fn.È\Tia

brusque. Impete vasto ferri. Ov. Fon-

dre violemment et brusquement.

ixnpète. Àblat. d'iupEs.

impétigo, înis, f. Éruption cutanée.

impêtitus. Part. p. de

impéto, is, ivi ou n, ttum, ire (m,

peio), tr. Attaquer, assailHr.

impètrâbîlis, e (impefro), adj. Qu'on

peut obtenir, facile à obtenir.
||
Qui

obtient facilement.

impètràtio, ônis {impetro], f. Action

d'obtenir, obtention.

ixnpêtrio, ï<, itum, trc(tmpefro), tr. Ob-

tenir par suite d'augures favorables.

iznpétro, as, âvi, âtum, are {in, pa-

tro), tr. Effectuer, achever. || Obte-

nir, atteindre, parvenir à.'

tmpètas, û^ {impes)., m. Impétnosité,

élan, mouvement violent. Jmpetu

facto, en s'élançant. Impetu caeco,

avec une impétuosité aveugle. —
ernli, le mouvement rapide du ciel.

Il Attaque. Faoere in^tum in ali-
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quem, ciiarger qqn. Impetmn sumH-

nere, ferre, propulsare, soutenir, re-

pousser le choc de l'ennemi.
||

Poussée. Impetus ventorum. Cses. La
violence des vents. In magna impetu

maris atque aperto. Cxs. Sur une

mer agitée et sans abri.
||
Violence

(d'une passion), fougue, emporte-

ment. Omni animi impetu. Cic. Avec

toute l'ardeur de son âme. Omnes
— dicendi. Cic. Les élans de l'élo-

quence. — divinus. Cic. Inspiration

divine. Compressus et omnis impetus.

Virg. Toute idée de violence fut

ëcaTtpp.

impexus, a, um (tn, pecto)^ adj. Non
peigné, négligé. || Non orné, simple,

rude.

impïé {impius), adv. D'une manier*»

impie, avec impiété.

impiètas, âtis {impius), f. Impiété.

Il
Oubli des devoirs (envers les

dieux, la patrie, les parents).

Impïger, gra, gram (in, piger), adj.

Actif, diligent, prompt, infatigable.

— mililiâ. Liv. Brave à la guerre.

— ad belli labores, infatigable aux

travaux de la guerre. Impiger flu-

minum Rhodanus. Flor. Le Rhône,

le plus rapide des fleuves.

impigrè {impiger), adv. Avec dili-

gence, bravement, sans relâche.

ixnpingo, ïs, pêgi, pactum, ëre (tu,

pango), tr. Pousser, jeter, frapper

contre. — eaput parieti, se frapper

la tête contre un mur. — alicui lapi-

dem. Phaedr. Lancer une pierre à

qqn. — navem, faire échouer un
navire. — aliquem in careerem, jeter

quelqu'un en prison. Egéstas CatiU-

nam palrix sux impegit. Flor. Ce fut

la ruine qui lança Catilina contre sa

patrie. |1 Imposer, donner d« force.

— alieui dicam, mettre h quelqu'un

an procès sur les bras. — bene^um,
imposer un bienfait.

impius, a, um {in, jn'us), adj. Impie,

sacrilège, criminel, oublieax de ses

devoirs (envers les dieux, la patrie,

les parents), y Impie, barbare, inhu-

main.

implâcflbflis, « (te, ptocoôUts), adj.

Implacabla.
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implAcabilius (implacabilis), adv.

Comp. D'une manière plus impla-

cable.

implâcâtus, a, um {in, placatus),

adj. IS'on apaisé.

implàcidus, a, um • {in, placidus),

adJ. Qui n'est point câline, agité,

farouche.

implecto, 15, ëre {in, plecto), ti. En-

!i '^'lacer, enlacer.

snipîeo, es, êvi, êtum, ère, Ir. Emplir,

— fossas. Liv. Combler les fossés.

— mero pateram. Virg. Remplir une

coupe de vin. — se sanguine, se

couvrir de sang. — aliquem spe,

remplir quelqu'un d'espérance, ||

Rassasier, gonfler, engraisser, Modi-

ea exercitatio implet corpus, un exer-

cice modéré développe le corps. Im-

pleri. Virg. Sb rassasier. Implere au-

rei alicujus, satisfaire les oreilles de

quelqu'un. || Compléter une mesure,

un nombre. — cohortes^ compléter

les cohortes. — sedecim libras, faire

seize livres. || Achever, accomplir. —
flnem vilx, achever sa vie.

||
Exécu-

ter. — promissa, remplir ses pro-

messes. — munus, remplir une

charge.

1. implexus. Part. p. d'iMPLECTO.

i. implexus, ûs [implecto], m. Entre-

lacement, enlacement.

Implicâtio, ônis (implico), f. Entrela-

cement, enchaînement, liaison. ||"

Kmbarras.

Implïcàtus, a, um (implico), p. adj-

Enlace, embarrassé, compliqué.

implicite {implicitus)^ adr. D'une

manière embrouillée.

Implïcitus. Pari. p. d'iMPLico.

implico, as, ûi, âium ou ïium, are

{in, plico), tr. Enlacer, entrelacer,

eniorlilier. — brachia colla. Ov. Pas-
ser les bras autour du cou. — co-

mamlœvâ. Virg. Enfoncer sa main
gauche dans les cheveux. Implicare

aciern, envelopper une armée.
i|
Unir

étroitement. Familiaritatibus nostris

implicatus, compris parmi nos amis,

qui est de notre intimité. || Embar-
rasser, engager. Implicari morbo ou
inmorbum, tomber malade. Implicari

negotiis, être engagé dans les affai-

res. Implicari multià erroribus, tona-

ber dans plusieurs erreurs.

implôrâtio, ônis {imploro), f. Action

d'implorer, invocation.

implôro, as, âvi, âtum, are (in, plo-

ro), tr. Appeler en pleurant. Milites

implorare. Cxs. Ajipeler les soldats

en pleurant. — nomen filii. Cic. In-

voquer en pleurant le nom de son
(ils.

Il Implorer, invoquer. — miseri-
- cordiam, implorer la miséricorde.
— jura, réclamer des droits.

Implûmis, e (in, pluma), adj. Qui
n'a pas encore de plumes, nu.

impluo, is, ui, ëre {in, pluo), intr.

Pleuvoir sur ou dans. Peneus summU
aspergine silvis impluit. Ov. L'écume
du Pénée tombe en pluie sur le

faîte des forêts. Impers. Impluit, il

pleut sur ou dans.

impluvium, ïi {in, pluvia), n. Cour
de forme carrée avec un bassin où
tombent les eaux pluviales.

impolitô {impolitus), adv. Sans élé-

gance.

impôlîtus, a, um {in, politus), adj.

Qui n'est pas poli, rude.
1|
Qui n'est

pas limé, qui manque d'élégance,

grossier, négligé.

impollûtus, a, um {in, poUutus), adj.

rsoa souillé, non violé.

impôno, ts, pôsûi, pôsîtum, ère (in,

pono), tr. Mettre sur, déposer sur,

appliquer.— dextram in capul alicu-

jus, poser la main s'ir la têle de

quelqu'un. — pontes paludibus, éta-

blir dès ponts sur des marais. —
milites in navem ou navi, embar-

q ier des soldats. — prxsidium urbi,

ireltre une garnison dans une ville.

Illîiiposer, infliger. — alicui onus,

imposer une charge à quelqu'un.
— leges per vim civilati, imposer
des lois par force à une cité. — mo-
dum, mettre un terme. — vectigal

fruclibus, imposer une taxe sur les

fruits. — alicui vulnus, faire une
blessure à quelqu'un. — pœnas, in-

fliger un châtiment.
Il
Établir dam

une fonction, préposer à, mettre à

la têle de. Consul est impositus no-

6i\>, il nous a été donné pour consul.

Il En imposer, tromper.
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Importe, 05, âvi, âtum, are (m, porto),

Ir. Porter dans, importer. — com-

meatus in oppidum, introduire i!es

vivres dans une place, il Apporter

avec soi, causer. — incommodutn ali-

cui, causer du dommage à quel-

qu'un.

Importuné {importunus), adv. Mal à

prupos, à contre-temps, d'une ma-
nière importune. || Violemment, avec

eif'es. I! Cruellement.

importûnïtas, âtis {importunus), f.

Mauvaise disposition. — loci, situa-

tion défavorable. || Fig. Humeur aca-

riâtre, i^irossièrtté, fureur, cruauté.

importunus, a, um (in, portus), adj.

^Cuiiip. iM. uRTUMOR. Superl. iMPoa-

TUNissiMLs.) Inabordable, inaccessi-

ble, non commode, défavorable.
||

Fig. Difficile, inopportun, dangereux.

Il
Incommode, importun, fâcheux. —

tyrannus. Cic. Tyran cruel. Im-

portuna libido, passion intraitable.

— hnstis, ennemi acharné.

Importûôsus, a, um {in, portuosm)^

adj. Qui n'a pas de port. |1
Inabor-

dable.

Impôs, 5/15, adj. Qui n'est pas maître

de. Impos sui, qui ne se possède

pas, qui n'est pas maître de soi.

Impôsïtiô, ônis {impono), f. Action

de mettre sur, application.

Impcsïlus. Part. p. d'iMPONO.

impcsùi. Parf. d'iMPONO.

Impôtens, entis {in, potens), adj,

(Comp. iMPOTKNTioH. Superl. impotk.v-

TissiMus.) Impuissant, faible, incapa-

ble. Subst. IUP0TSNTE9, ium, m. pi.

Ctc. Les faibles.
||
Qui n'est pas maî-

tre de. — irx, qui ne peut maîtriser

ta colère — sui, qui n'est pas maître

de soi.
Il
Qui ne se possède pas, em-

porté, Homo — . Cic. Homme violent.

— militibus. Just. Impérieux avec ses

soldats.
Il

Effréné, immodéré. —
Ixlitia. Cic. Joie immodérée. — do-

minatio. Nep. Despotisme excessif.

impctenter {in, patenter), adv.

(Comp. IMPOTBNTIUS. Sup. IMPOIKN-

nssiME.) adv. D'une manière impuis-

sante. Il
Immodérément, violem-

ment, d'une manière effrénée, ty-

raaniquement. Elephanti impolentius

jam régi flnfin.). Liv. Les éléphantt

mettaient déjà une certaine mau-
vaise humeur à se laisser gouverner.

impôtentia, se {impolens), f. Impuis-
sance, faiblesse. || Impuissance à se

maîtriser, emportement, violence,

transport, passion effrénée.

impransus, a, um {in, pransus), adj.

Qui n'a pas mangé, qui est à jeun.

imprècâtio, ônis {imprecor)^ f. Im-
précation.

imprècor, arts, âtus sum, àri {in,

precor), d<^p. Ir. Souhaiter (du bien

à quelqu'un). Il Souhaiter (du mal).

— diras alicui, charger quelqu'un

d'imprécations.

impressi. Parf. d'iMpRiiio.

impressio, ônis (imprima), f. Impres-
sion, sensation.

|| (>hoc, aitacjue,

charge, irruption. Impressionem fa-

cere. faire irruption, charger.

impressus, o, um (imprimo), p. adj.

EnToiicé. Voy. aussi iuprimo.

imprimiset in priniis, adr. Avant
tout, d'abord, surtout, principale-

ment.

imprimo, is, pressi, pressum, ère (in,

. premo), tr. Dresser contre, ap[iuyer

sur, appliquer. — aliquid in mente,

graver quelque chose dans son es-

prit. — signum pecori, marquer un
troupeau. || Marquer. — dentés ali-

f^ui, mordre quelqu'un. Imi^ressopol-

lice. Ov. En y appliquant le pou. e.

Impresso genu, en y appuyant
le genou. — aratrum mûris, faire

passer la charrue sur des murs. —
lilteris anulum, appliquer un cachet

sur une lettre. || Imprimer, graver,

empreindre. An imprimi quasi ceram
animum putamus? pensons-nous que
l'àme reçoit une empreinte comme
la cire ? — sigillo suo epistolam, mar-
quer de son sceau une lettre.

imprÔbàbïlis, e {in,probabilis), adj.

Qui ne peut être approuvé.

imprôbâtio, ônis (in, probo), f. Dé-

sapprobation, improbation,

imprcbàtus, a, um (improbo), p.

aii|. Fautif, mauvais.

imprôbè (improbus), adv. (Comp.

IMPRCBIL'S. Superl. IMPaOBlSSlME.)

D'une manière défectueuse. — di-
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eere, parler incorrectement. Il D'une

manière malhonnête, mal, mécham-
ment. Il Avec insolence, impudem*
ment.

imprôbïtas, âtis {improbus), t. Mau-
vaise qualité, méchanceté, perver-

sité, improbité.
||

Insolence, effron-

. terie.

imprôbo, as, âvi, âtum, are (tn,

probo), tr. Désapprouver, improuver,

rejeter. — judicium. Cic. Annuler

un jugement. Improbandus. Val.

Max. Condamnable.

ixuprôbus, a, um {in, probm), adj.

(Super). iMPaoBissïMUS.) Mauvais, de

mauvaise qualité. || Mauvais, mé-
chant, pervers, malhonnête. || Inso-

lent, etTronté, impudent.
||

Excessif.

— labor, travail acharné, [j Affamé,

avide, insatiable.

Impromptus, a, um {in, promplus),

adj. Qui n'a pas de vivacité. — lin»

gnâ. Ltv. Qui n'a pas de facilité à
[>arler.

Imprôpèrâtus, a, um {in, propero)^

adj. Qui n'est pas prompt, lent.

ixnprôpriè^ {improprius), adv. Impro-

prement.

imprôprîus, a, um {in^ proprius)t

adj. Impropre.

ixuprospèr, ëra, ërum (m, prosper),

adj. Malheureux, non favorable.

Izuprospèrè {in, prospère), adv. Sans

succès.

ixuprôvîdë {improvidus), adj. Incon-

sidérément.

ixnprôvidus, a, um {in, providus),

adj. Qui n'a pas prévu, qui n'est pas

préparé. Im/3rot)idos hostes opprimere.

Liv. Écraser les ennemis par sur-

prise.
Il
Iraprévoya»t.

ixnprôvlsô {improvisus), adv. A l'im-

provisie.

imprôvlsïis, a, um {in, provisus),

adj. Imprévu, inattendu. De (ou ex)

impromso ou twproîjwo, àl'improviste.

iiTiprûdens, eniis {in, prudens), adj.

Qui ne sait pas, qui ne se doute pas,

qui ne prévoit pas. — hoc fecit, il

i'afail sans le savoir. Jmprudentem

hostem aggredi. Cses. Attaquer l'en-

nemi à l'iniproviste. Imprudente ali-

quu, à l'iusu de qqn, s&m« qu'il t'en
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doute.
Il
Qui ne sait pas, qui ignore,

étranger à. — legis. Cic. Qui ignore
la loi. — maris. Cic. Qui ne connaît

pas la mer (qui n'a jamais été sur

mer). Non imprudens usurum eum
rabie. Curt. N'ignorant pas qu'il

montrerait sa rage. || Mal avisé,

inconsidéré, imprudent, Subst.^ m-
PRUDKNTKS. Phxd. Les gf^ns à courte

vue.

imprûdenter {iinprudens), adv,

(Comp. iMPHUDENiius.) Par igno-

rance, sans le savoir, par inadver-

tance. Il Imprudemment, inconsidé-

rément.

imprûdentia, x {imprudens), f. Dé-
faut de connaissance, ignorance.

||

Imprévoyance.
||
Imprudence.

impûbês, ëris et impûbis, e (in,

pubes), adj. Qui n'a pas atteint la

puberté, l'adolescence. Subst. lupu*

Bi<;s. Itv. ou iKPUBsasB. Cxs. Les en-

fants.

Impûdens, entis {in, pudens), adj.

(Comp. iMPUDENTioa; Sup. iupuosn-

TissiMUs.) Etfronté, sans pudeur.

Impûdenter {impûdens), adv. (Comp.
IMPUDENTIUS. Sup. IMPDDENTISSIMS.)

Effrontément, impudemment.
ixnpûdentia, se {impûdens) ^ î. Effron-

terie, impudence.

impûdicitia, x {impudicus), f. Impu-
dicité.

impûdlcus, a, um {in,pudicus), adj.

(Sup. iMPUDicissiMDS.) Qui est sans

pudeur, impudique. || Impudent,

eflFronté.

impûgn&tio, ôms {impurgno), f. At-

taque, assaut.

impùgno, as, âvi, âtum, are {in,

pugno), tr. Attaquer, assaillir. --

Syracusas. JusL Assiéger Syracuse.

Part, subst. impugnantes, ium, m.
pi. Les assaillants, les agresseurs,

le» assiégeants. |J Attaquer (en paro-

les). — sententiam, combattre un
avis. — dignitatemy contester !•

mérite de qqn.

impùli. Parf. d'mp^LLOi

impulsio, ônis {impello), f. Choc,

heurt, impulsion (venue du dehors).

Il
Instigation, encoui'agement. {} Im-

pulsion (intérieure).
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impnlsor, ôris (impetlo), m. Insliga-

leur, conseiller.

1. imptilsus. Part. p. d'iMPELLO.

2. impxilsus, ûs (impello), m. Choc,

ébranlement, mouvement. || Impul-

sion, instigation, incitation.
||
Impul-

sion naturelle, mouvement intérieur.

Impùnè {impunis), adv. (Comp. lu-

PUNics.) Impunément, aTec impu-

nité. — abire, rester impuni.
||
Sans

danger, sans dommage, en sûreté.

Impune facere. Cie. Agir avec sécu-

rité.

impûnïtâs, âtis {impunis), f. Impu-

nité, exemption de peine. || Sécurité,

absence de contrainte, licence.

impunité {impunitus), adv. Impuné-
ment.

impûnïtus, a, um {in, punio), adj.

Impuni.
Il
Excessif, effréné.

impure {iTKpiirus), adv. (Sup. impo-

aissiMB.) D'une manière impure, hon-

teusement.

ixnpùritas, âtiSt t. et imipûritia,

ae [impunis), t. Impureté, impudi-

cité, infamie.

ixnpûrus, a, um {in, pttnis), adj.

(Sup. iHPUHissiiftJs.) Sale, malpro-

pre. Il
Impur, impudique, infâjne,

vicieux, honteux.

1. impûtâtus, a, um {in, puto), adj.

Non éla?ué.

î. impûtâtus. Part. p. d'mpuTo.

impûto. >'is, àvi, àtum, are (m, pti/o),

ir. Porter en compte. || Mettre en
ligne de compte. — alicui benefi,-

eium. Phmd. Faire valoir auprès de

qqn ses services. || Imputer, attri-

buer. — culpam alicui, rejeter la

faute sur quelqu'un. ||
Donner, ac-

corder.

Imns, a, um, adj. Le plus bas, le plus

profond. — sonus, te son le plus

bas. Sub imo corde, au fond du cœur.

Ad imam quereum, au pied d'un

chêne.
Il

Suhst. iuum , t, n. et

IVA, orum, n. pl. Le bas, le fond, le

bout. Ima montis, le pied de la mon-
tagne. Ab imo ad summum, des |>ieds

à la tête. Ab imo, par la fin. Ad
imum, jusqu'à la fin.

â. in, prép. (qui gouverne l'Abl. et

TAcc.). I (Avec TAbl.) Dans, (s.iii;»

roouTeraent), en, sur. Esse in agrig,

être aux champs. Habere coronam
in capite, avoir une couronne sur la

tête. Sedere in solio, être assis sur

un trône. In flumine pons est. Cxs.
Sur le fleuve est un pont. In flumine
pontem facere. Cxs. Faire un pont
sur le fleuve. Excubareinarmii. C^s.
Veiller sous les armes. Ambulare in

sole, se promener au soleil. In iti-

ntre, en roate. Esse in summo ho-

nore, être au îslie des honneurs. In

spe esse, avoir de l'espoir.
|| Chez,

entre, parmi. In barbaris, chez les

barbares. In Sequanis. Cxs. Dans le

pays des Séquanes. Esse in clarissi-

mis civibtts, être au nombre des plus

illustres citoyens. Habere aliquld in

bonis, compter quelqpie chose parmi
les biens. | Pendant, dans. In ipso

negotio. Caes, Au moment même de
l'action. In omni setate, à tout âge.

In bello, pendant la guerre. In tem-

pore, à propos. Inpueritiâ, dans l'en-

fance, in deliberando, durant la tié-

libération. In petenda pace. Cxs. En
demandant la paix. || Dans, en, à
l'égard de. In tantis tuis oceupatiuni-

bus, avec tes grandes occupations.

In tantâ iniquitate. Cxs. Vu l'ex-

trême difficulté. In summâ exereitui

tuendâ. Cxs. Pour prot*'^ger le gros

de l'armée. Esse in magna xre aliène,

être accablé de dettes. Talis fuit in

iUo, il fut tel envers lui. IdLem.i)\ bono

sf:rvo did potest, on peut dire la

même chose d'an esclave honnête.

Peccare in aliquo. Cxs. Avoir des

torts à l'égard (à l'endroit) de qqn.
hes est in integro, in facili, la chose

est intacte, est facile.
||
(Avec l'Ac-

CU8.) Dans (avec mouvement), sur,

vers. Ire m urbem, allM* dans la

ville. Confugere in aram, se réfugier

vers l'autel. Efferre in suos humeros,

prendre sur ses épaule». H
Vers, du

côté de. Suspicere in cxlum, lever les

yeux au ciel. In orientem, vert

l'orient» In meridiem versus, vers le

midi. Speetare in septenlrionem. Cxs.

Être tourné vers le nord. In allitudi-

nem pedum sedecim. Cxs. A une hau-

teur de seize pieds.
||
Pour, pendaoC
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jusqu'à, /'i poslerum diem tnvitare,

inviter pour le lendemain. In prx-

ttns, f'Our le présent. In tempus,

pour un temps. In multam noctem,

bien avant dans la nuit. In diem vi-

vere, vivre au jour le jour. In sin-

gulos annos, tous les ans. In dies,

journellement. Bellum in hicmem

ducere. Caes. Faire traîner la guerre

jusqu'à l'hiver.
||
En, dans, par (pour

indiquer une division). In capila,

par têtes. Dividere in très partes,

diviser en trois parties.
||
Envers, à

l'égard de. Severus in filium, sévère

pour son fils. Amor in patriam,

l'amour de la pairie. Voluntas in

aliquem. Cxs. Bonnes dispositions,

gympilliies pour qqn. Invehi in ali-

quem, s'emporter contre qqn.
||
Sui-

vant, en, à la manière de. In eam
sententiam dicere. Cxs. Parler en ce

sens. Hostilem in modum, en ennemi.

In orbem, en cercle. Jurare in vei ba

a/tCM;us,jurer par quelqu'un.
||
Pour,

en vue. In exemylum^ pour l'exem-

ple. Pecunia data in rem miUlarem,

argent donné pour les besoins de la

guerre.
||
(Pour indiquer un chan-

gement.) In pejus ruere, empirer.

2. in, particule négative inséparable

qui se Joint aux substantifs, adjectifs,

participes et adverbes.

Inaccessus, a, um {in, accedo), adj.

Inaccessible.

inâcesco, is, àcui, ire (in, acesco),

inir. S'aigrir, devenir aigre. ||
Fig.

Être aigre, être désagréable.

Inâchides, «, m. Descendant d'Ina-

chus (Épaphus ou Persée).

Inàchis, îdos, Voc. i. Ace. pi. ïdas,

f. D'inachus. || Subst. Fille d'Ina-

chus, lo.

Inàchïus, a, um {Inachits), adj. D'I-

uachus.
Il

Argien, grec.

Inâchus, t, m. Inachus, dieu tlu-

vial, roi d'Argos et père d'io.
||

Fleuve de l'Argolide.

mâdustus, a, um {in, adustus), adj.

Non brûlé. || Incombustible.

Inaedifïco, as, âvi, ûtum, are {in, aedi-

/Ico), Ir. Bâtir sur, construire par-

dessus.
Il

Couvrir de ronstruclions.

Insequàbilis, e {in, xquabilis), adj

Inégal, qui n'est pas de niveau.
t|

Inégal, qui n'est pas constant.

inaequâbïlîter {inxquabilis) , adv.

InégaU-ment.

inaequâlis, e {in, xqualis), adj. Iné-

gal, non uni, qui n'est pas de nivoau.

Il
Inégal, qui ne peut être apprécié,

difficile à connaître. || Mobile.

inaequâlïtas, âtis {inaequâlis), f. Iné-

galité, liiversilé, différence.

insequàlïter {inaequâlis), adv. D'une

manière inégale.

Inaequàtus, a, um {in, aequo), adj.

Non égalisé, inégal.

insequo, as, are (in, aequo), tr. Égali-

ser.

Inaestimâbilis, e {in, aestimabilis),

adj. Inappréciable, inestimable, au-

dessus de toute valeur. || Indigne

d'estime, qui est sans valeur, qui

est au-dessuus de toute apprécia-

tion.

insestuo, as, are {in xstuo), intr.

S'échautfer fortement.

Inaliectâtus, a, um {in, affectatus),

ailj. Qui n'est pas affecté, qui est

sans affectation.

Inalpinus, a, um {in, Alpes), adj.

Qui habile les Alpes, || Subst. Inal-

pin i, orum, m. pi. Habitants des

Alpes.

Inàmâbilis, e {in, amabilis), adj.

Déplaisant, désagréable, repoussant,

affreux, odieux.

Inàmâresco, is, ëre {in, amaresco),

intr. Devenir amer, s'aigrir.

Inambïtiôsus, a, um {in, ambitiosus),

adj Qui est sans faste, simple.

inambûlâtio, ônis {inambulo), f. Ac-

tion de se promener, promenade.
||

Lieu de promenade.

inambulo, ât, are {in, ambulo), intr.

Se promener.

inàmœnus, a, um {in, amoenus), adj.

Qui est sans charme, désagréable,

affreux.

inânïmâtus, a, um {in, animatus),

adj. Iiiiiiiiiiié.

inànimus, a, um {in, anima), adj.

Inanimé.

inânio, îs, îvi, itum, îre {inanis), tr.

Rendre vide, vider.

iiiani», Ct aU]. 'Comp. iNANioa. Sud.
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WAHissiBOs.) Vide. - domuSy maison
noD habitée. Corpus inane, corps

•ans vie. — umbra^ ombre sans

corps. Inania régna, le royaume des

ombres. Redire inanem, revenir les

mains vides. Homo inanis, homme
lans ressources. — vultus , visage

sans yeux. Inania lumina, yeux pri-

Tés de la lumière.
||

Qui a l'esloinac

ride, qui est à jeun.
||

Subst. inank,

js, n. Le vide, l'espace vide. || Pau-

Tre, qui manque de. jj Vain, inu-

tile, frivole. Inania verba, mois vi-

des de sens. Inanis spes, espoir chi-

mérique.
Il

Vain, vaniteux.

IxxàJiitàs, âtis [inanis), f. Le vide,

l'espace vide. H Cavité, creax. Q

Futilité, vanilé.

In&niter {inanis), adv. D*une manière

vide, d'une façon vaine, sans fonde-

ment.
Il

Inutilement, en vain.

Inàrâtus, a, um(in,aratus),Sidj.î<on

labo'jré.

Inardesco, «5, arsi, ire {in, ardesco),

intr. Prendre feu, s'embraser. || Fig.

S'enflammer, brûler (d'un désir,

d'une passion).

Inâresco. is,ârui, ëre{in, aresco),\nlr.

Se sécher, se dessécher, tarir. Nil

ciiius {acriinis inarescit, rien ne sèche

plus vite que les larmes.

iuâro, as. âvi. âtum, are {in, aro), Ir.

Labourer. || Enfouir en labourant.

In&rui. Parf. d'iNARKSCo.

inascensus, a, um {in, ascendo), adj.

Qui n'a pas été gravi, où l'on n'a

pas monté.

inassuètus, a,um(in,assuetus),&di.

Qui n'a pets l'habitude, non habitué.

H Inaccoutumé.

Inattènûàtus, a, um {in, atténua),

adj. Non diminué.

inaudax, âcis {in, audax), adj. Non
hardi, timide.

Inaudio, is, ivi et U, Uum, ire (in,

audio), tr. Entendre dire, a(>pron-

dre.

1. inauditus. Part. p. d'mAUoio.

S. inaudltuB, a, um {in, audto). adj.

Non entendu. Aliquem inaulitum

damnare, condamner quelqu'un sans

l'entendrt. il Inouï, tant exemple,

étrange.

Inaugûrdtd {inaugura), adv. Après
avoir consulté les augures.

ïnaugûro, as, are {in, augura), inlr.

Prendre les augures. || Deviner,

prédire. || Tr. Consacrer par la

consultation des augures, inaugurer.

— templum, flaminem, consacrer un
temple, un flamine.

inaures. ium {in, auris), f. pi. Pen-

dants ou boucles d'oreilles.

inauro, as, âvi, âtum, are {in, aura),

ir. Dorer. || Couvrir d'or, enrichir.

inauspicàtô {inauapicatus) , adv.

Sans avoir pris les auspices.

inauspic&tus, a, um {in, auspicatus)^

adj. Qu'on a fait sans avoir pris les

auspices. || De mauvais augur*,^

malheureux.

inausiis, a, um {in, ausus), adj. Non
osé, non tenté.

incseduus, a, um {in, cxduus), adj.

Non coupé, non taillé.

incâlesco, is, càlui, ire {in, ca-

lesco), intr. S'écbaulTer. — vino, être

échaullé par le vin. || Fig. S'enÛam-
mer (d'une passion). — deo, sentir la

feu de l'inspiration.

incaUâcio, U, ire {in, calfacio), tr.

Echauffer.

incallidô {incaliidus), adv. Mala-

droitement.

incallïduB, a, um {in, callidits), adj.

Inhabile, ignorant. || Maladroit.

non malin, simple.

incandesco, is, candui, ère {in, can-

desco), intr. Devenir blanc. || S'em-

braser, brûler, devenir chaud. |j

Fig. S'enflammer.

incànesco, Is, rânùi, ère {incanus)^

intr. Devenir blanc.

incantâxnentum, i {incanto), n.

Enchantement, charme.

incanto, as, are {in, canto), tr. En-

chanter (par des paroles magiques).

Incànùi. Parf. d'i>CANKsr.o.

incânus, a, um (m, canus), adj. En-

iiéremenl gris, blanc, blanchi (ea

pari, des cheveux, de la barbe).

incassum ou in cassum, adv. Kd
vain, v.TiiieniHtil.

incautê [incuuius), adv. (Comp. m-
CArTios.)Saiis [>récautioa,&an8 souci,

imprudciuuteiiL
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IncautuB, a, um {in, cautus), adj.

(Comp. iNCAUTiOH.) Qui n'esl pas sur

ses pardes. — a fraude, «lui n'est

pas en garde contre la fraude. —
fuluri, qui ne se précantionne pas

contre l'avenir. H Imprudent.
||

Dont on ne se garde pas, imprévu.

Iter incautitm hostibus, chemin non
gurdé par l'ennemi.

incêdo, îs, cessi, cessum, ère {in, cedo),

inlr. Marcher (avec gni'^vité, avec

majesté). ||
Aller, s'avancer. —

•

equo, aller à cheval. — in hostem,

marcher contre l'ennemi. ||
Surve-

nir à, s'etnparer de. Timor incessit

exercitui, la terreur s'empara de

l'armée.

Incênâtus, a, um {in, cena), adj. Qui

n'a pas dîné.

Incendïàrius, a, um {incendium),

adj. D'inc<ndie. incendiaire.
||
Subst.

iNCENDiARius, u, m. Incendiaire.

incendium, ^t {incendo), n. Incendie,

embrasement. Incendium facere.

Cxs. Allumer l'incendie. Incendia

conflagrare, être la proie des Qam-
mes.

Il
Chaleur brûlante.

||
Éclat de

feu.
Il
Fig. Feu, ardeur, violence. —

eupiditatum, le feu des passions. —
belli civilis, le feu de la guerre ci-

ile.
Il
Ruine, perte. — meum. Sali.

La ruine de mon bonheur.

incendo, Is, cendi, censum, ëre {in,

cando), tr. Allumer, brûler, incen-

dier. — lychnos. Virg. Allumer des

lustres. — aram, allumer le feu sur

l'autel.
Il
Éclairer, faire briller. Solis

incensa radiis. Cic. (La lune) éclai-

rée par les rayons du soleil.
||

Fig.

Enllammer, allumer, exciter. — ali-

quem. Csbs. Enflamraerqqn.— cupidi-

tatem, exciter un désir. — aliquem

ad facinus, pousser quelqu'un à un
crime. — calcaribus equum. Hirt.

Exciter son cheval de l'éperon.
||

Mettre en feu. —caelum clamore, trou-

bler le ciel de ses cris.

—

regiam luctu.

Justin. Remplir le palais de deuil.

incensio, ônis {incendo}, f. Embra-
sement, incendie.

I. Incensus, a, um {incendo), p.~S3J»

Entlamnié. emporta, i,urieui.

t. incensus, a, ,at (in, «enseo\. adi.

Non recpnsé, non compris dans 1«

recensement.

incêpi. Parf. d'iNCiPio.

inceptio, ônis {incipio), f. Action d«
commencer, entreprise.

inoepto, as, âvi, âlum, are' {incipio)^

tr. Commencer, entreprendre.

inceptum, i {incipio), n. Commen-
cemenL || Entreprise, projet. A6sû-
tere ou d£sistere incepto, renoncer à

une entreprise.

1. inceptus. Part. p. d'iNcipio.

2. inceptus, ûs {incipio), m. Voy.

INCKPTUM.

incertô et incertô {incertus), adv.

D'une manière peu certaine.

incertus, a, um {in, certus), àdj.

(Comp. INCERTIOR. Sup. INCERTISSI-

Mos.) Incertain, mal assuré, peu
sûr, douteux. Incertis ordinibus. Cxs.

Comme les rangs étaient mal gar-

dés. Incertô exitu victorisB. Caes.

Quand on ne pouvait décider où la

victoire inclinerait. • In re incertâ,

dans les circonstances critiques. In-

certâ securis. Virg. Hache dont le

coup est mal assuré. Incerti crines,

cheveux en désordre. Incertutn est,

an... Cic. On ne sait si... ne... pas...

Il
Subst. iNCERTUM, t, n. Incertitude.

Ne cujus incerti auctor esset. Liv. Pour

ne rien avancer d'incertain, iiesestm
incertô, il est incertain. Creatus m
incertum. Liv. Nommé pour une épo-

que indéterminée. Incerta belli, les

chances de la guerre. || iixcertum,

adv. Sans qu'on sache. Incertum tuâ

an suoTum manu peremptus^ on ne

sait s'il périt de sa main ou de celle

des siens. || Incertain, qui doute, qui

ignore, indécis. — animi, irrésolu.

— quid faceret, ne sachant que fairt.

Me incertô, à mon insu.

incessi. Parf. d'iNCEDo.

incesso, îs, ivi ou ii, ère {incedo)^

intr. et tr. Fondre sur, assaillir,

attaquer. || Attaquer, outrager, ac-

cuser.
Il
Saisir, s'emparer de. Incessit

ilium indignatio, ii est saisi d'indi-

gnation.

incessus, ûs {incedo), m. Marche,

démarche, allur-*. ll Invasion, atta^

mie. Il Accàs, entrée.
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Inceste {incestxts), adv. D'tme manière

impuni, impie, criminelle.

Incesto, as, àvi, âtum, are (incestvis),

Ir. Souiller, rendre impur, il Dés-

honorer.

incestum, » {incestus)^ n. Impureté,

soiiiliiire, inceste.

i. incestus, u, um (m, castus), adj.

Impur, impudique, incestueux.

2. incestus, ta (1. incestus), m. Id-

cesle.

inchoo, as, àvi, âturn, are, tr. Com-
mencer, entreprendre, ébaucher.

||

Conslruire. — aram, élever un
autel.

1. incido, ts, ddi (sani supin), ërt

{in, cado), intr. Tomber dans ou sur.

— in foveam, tomber dans une fosse.

— partis, se précipiter par les por-

tes. — in insidias, tomber dans une

embuscade. — in furorem, entrer en

fureur. — m morbum, tomber ma-
lade.

Il
Survenir, arriver. Incidunt

tempora mm, il y a des temps où...

Ejus xtas incidit in ea tempora,...

il vécut à une époque... — in mentio-

nem rei alicujus, venir à parler d'une

chose. Incidit mihi in mentem, il me
vient à l'esprit. Porte ita incidit ut,

il arriva par hasard que... ||
Rencon-

trer, assaillir, envahir. — in ipsum

Caesarein. Cxs. Rencontrer par hasard

César en personne. — in latrones,

rencontrer des voleurs. Terrorincidit

exercitui, la terreur s'empara de l'ap-

mée. — tn hoslem, fondre sur l'en-

nemi. •

t. incido, Is, cidi, cîsum, ire [in,

csedo). Ir. Entailler, inciser, graver,

— leges in «es. Liv. Graver les lois

sur l'airain. Carmen incisum in se-

pulcro. Cic. Inscription en vers gra-

vée sur un tombeau. — amores arbo-

ribus. Virg. Graver ses amours sur

les arbres. — verba ceris. Ov. Gra-

ver (ces) mots sur la cire.
|| Couper.

— venas, ouvrir les veines. — cor-

pora mortuorum, disséquer les cada-

vres. — vitet, émonder la vigne. —
ferro perpétuas dentés. Ov. Tailler

dans le fer une rangée de dents. ||

Interrompre, retrancher. — sermo-

nem. lAv. Couper court à Tentretieo

— deliberationem, suspendre un«
délibération. — spem, ravir l'espoir.

— poflma, anéantir un poème.
incînctus. Part. p. de

incingo, h, cinxi, einctum, ëre (tn,

cingo), Ir. Knceindre, entourer, cein-

dre. — lauro, couronner de laurier.

Indngi zona, mettre une ceinture.

Incipio, ïs, cêpi, ceptum, ëre (in, ca-

pio), Ir. Commencer, entreprendre.

— iter, se mettre en route. — pra-
lium, eng&ger le combat. — facere,

commencer à faire.— casiis.Ot.Com-
mencer à raconter les événements.

Il
Intr. Commencer, être à son com-

mencement. Incipiente febriculâ. Cie.

Au début de la fièvre. Quâ crus

esse incipit. Ov. A l'endroit où la

jambe commence. || Commencer,
débuter. — a Jove, commencer par

Jupiter. Sic incipit. Ov. 11 commence
ainsi. Incipit, il prend la parole, il

commence.
incisôra, ae (2. incido), (. Incision,

coupure, division.

incisus. Part. p. de 2. incido.

incltâmentum, t [incita), n. Aiguil-

lon, stimulant, encouragement.

incitatio, ônis (tncito), f. Action

d'exciter, excitation, encourage-

ment.
Il
Rapidité, impétuosité, élan.

i. incitatus, a, um {incilo), p. adj.

^Comp. INCITA.T10R. Sup. INQTATIS-

siMus.) Mis en mouvement, lancé,

vif, rapide. Incitali equi. Caes. Che-

vaux lancés. Indtalœ naves. Cxs.

Vaisseaux en pleine marche. Inci-

lato equo^ à toute bride. Voy. aussi

INCITO.

2. incitâtus, ûs, m. Voy. iwaTATio.

incito, as, àvi, âtum, are {in, dto), tr.

Mettre en mouvement, pousser, lan-

cer. — se ou incitari, se précipiter.

Ex castris sese indtare. Cxs. S'élan-

cer hors du camp. || Exciter, animer,

inciter. — ad bellum, pousser à

la guerre. — tn aliquem, exciter

contre qqn. Pauce improùà indtatus

{lupux). Phaed. Poussé par sa vora-

cité. Il Augmenter. Pluvius indtatiu

pluviis. Liv. Le fleuve grossi par les

pluies. — pœnas, aggraver dat

peines
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Incltus, a, um {in, eieo), adj. Mis en

mouvement, rapide.

incivîlis, « {in, avilis), adj. Incivil,

grossier, brutal.

incîvlliter {incivilis), adv. Avec inci-

vilité, grossièrement, brutalement.

inclàmo, as, âvi, âtum, are [in,

clamo), tr. Crier à qqn, appeler.
||

Implorer, appeler à l'aide, invoquer.

Il
Crier contre qqn, gourmander.

incl&resco, U, clârui, ëre [in, cla-

resco), intr. Devenir célèbre, s'illus-

trer.

inclêmens, entis {in, démens), adj.

(Comp. iNCLEUKNTiOR.) Dur, rigou-

reux, sévère.

Inclêmenter {in, clementer), adv.

(Comp. iNCLEiiKNTius.) Durement,

avec rigueur.

inclêmentia, ae {in, clementia), f. Du-

reté, rigueur.

incliuâtio, ônis {incîino), f. Action

de pencher, inclinaison, action de

16 baisser. ||
Inclination, penchant,

dispositions favorables. |j Variation,

changement. Maximx temporum in-

tlinationes, les grandes révolutions

que le temps amène. — vocis, in-

- fleiion de la voix.

inclinatus, a, um {inclina), p. adj.

(Comp. iNCLiNATiOR.) Incliné, pen-

ché. Indinata fortuna, fortune qui

décline. Indinato die, au déclin du

jour.
Il
Qui incline à, porté vers,

bien disposé pour. Animus — ad

pacem, esprit disposé à la paix.

tnclino, as, âvi, âtum, are, tr. Pen-

cher, incliner. — aquas ad litora.

Ov. Incliner les flots vers le rivage.

— genua arenis. Ov. Fléchir les ge-

noux sur le sable. — capui, pencher

la tête. — cursus. Ov. Voler en tour-

nant. |1 Incii/iare se, ou absol. in/i-

nare, ou inclinari, se pencher, pen-

sher. Infugam inclinari, lâcher pied,

prendre la fuite. Inclinaturacies. Liv.

L'armée plie. Indinatx copise. Nep.

Troupes qui ont plié. Meridies incli-

natf le jour baisse. Fortuna se incli-

nât. Cs^s. La fortune change. || Diri-

,ger, tourner, incliner. -~ culpam

winem in colkgam. Liv. Rejeter

u>ule la faute sur son collègue. —

animos in sentenliam, faire pencher
les esprits vers un avis. — ad pacem
et fœdus faciendum. Cic. Incliiu-r à

faire la paix et à si;,'rier un irailé.

Animus inclinât (avec Klnfin.), je

suis d'avis de.
||
Faire décliner, ra-

baisser. Inclinari, décliner.

inclitus. Voy. inclutus.

inclûdo, îs, clûsi, clûsum, ëre {in,

daudo), tr. Enfermer, renfermer.
— aliquem in carcere^ carcere, in

carcerem, jeter qqn en prison. In-

dusi in compagibus corporis. Cic. Em-
prisonnés dans les liens du corps. —
corpora furtim cxco lateri. Virg. En-
fermer furtivement des guerrien
dans le flanc mystérieux (du cheval

de bois).
||
Arrêter, retenir, compri-

mer, limiter. — vocem, étoutfer la

voix. — lacrimas, arrêter les larmes.
— viam, barrer le chemin. || Mettre

dans, insérer. — suras auro. Virg.

Chausser un brodequin d'or.
|| Ter-

miner, clore, mettre fin à.

inclûsio, ônis {indudo), f. Emprison-
nement.

inclûsus. Part. p. d'iNCLUDO.

inclutus (iNCLiTDS et inclytus), a,

um [in, dueo), adj. Renommé,
fameux, illustre.

inclytus. Voy. le précédent.

incoactus, a, um {iti, coadus), adj.

Non forcé, volontaire.

\. incoctus. Part. p. d'iNCOQuo.

2. incoctus, a, um {in, codus), adj.

Non cuit, cru.

incœnatus. Voy. incknatds.

incoepto, incœptuni. Voy. inckpto,

INCKPTCM.

incôgïtans, antis{in, cogitans\ adj.

Irrétléchi, étourdi.

incôgitâtus, a, um {in, cogito), adj.

Non médité, irréfléchi.
|| Irréfléchi,

inconsidéré.

incôgito, as, are {in, cogito), tr. Mé-
diter

incognïtus, a, um {in, cognitus). adj.

Non connu, non étudié. Incognità

causa, sans avoir examiné l'allaire.

Il Inconnu. Palus oculis incognila

nqstris. Ou. Marais que mes youx ne

voien-l jamais. Il Incognito, adv. Sam
savoir. Il Subst. imcogiNita, orum, a.
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pi. Biens non reconnus (sans pro-

priétaire).

incôla, x (incolo), m. f. Habitant,

iiabilante. Rana, slagni incola. Phxd.
Une grenouille, liabitante de l'étang.

Incolae nostri, nos compatriotes. ||

Étranger, domicilié.

tncôlo, is, côlûi (sans supin), ëre,

iiitr. et tr. Habiter. — urbem, irons

Rhenum, habiter la ville, habiter au

delà du Rhin.

incôlûmis, e, adj. Qui n'a pas
f- prouvé de mal, sain et sauf, intact,

— a calamilate. Cie. Que le malheur
n'a pais atteint.

incôlûmitas, âlis (incolumis), f.État

intact, conservation, salut. Incolu-

mitatem polliceri. Caes. Promettre la

vie sauve.

incômitâ^as, a, um {in, comitor),

adj. Non accompagné, sans suite.

incommendâtus, a, um {in, corn-

mendatus), adj. Non recommandé.

Il
Es posé, livré. Venlis incommen-

data tellus. Ov. Terre laissée à la

merci des vents.

incommodé {incomtnodus), adv.

(Corn p. INCOUMODIUS. Sup. INCOMMO-

DissiMK.) D'une manière peu com-
mode, d'une manière désavanta-

ireuso., mal. Mecum incommodius ac-

tum est. Cic. J'ai été moins bien

irai té.
Il

Mal à propos, à contre-

temps.

lucommôditas, àtis {incommodus}, f.

Inopportunité, incommodité, dés-

avantage.

incommôdo, as, âvi, àtum, an {in-

commodus), Ir. Causer du désagré-

ment, porter préjudice, incom-
moder.

Incozumôdum, i {incommodus}, n.

Incommodité, désavantage, tneon-

ft^nienl, désagr(^ment. Repentinum

tncoinmoduin. Cxs. Contretemps

factieux. Incommodum meum, Cic.

Le désagrément qui m'aitend.
||

Tort, préjudice, mal. Afflci incom-

modo, éprouver du dommage, — alt-

eui ferre, porter préjudice à quel-

qu'un. Incommoda corporis. nialA-

dies, iiiconiuiiiùités.

n.com-nôdus « .um.'»»*. eommodui).

adj. (Comp. iNCOMMODioa. Supcrl.

iJicOîiMODissiMUs.) Incommode, désa-

vantageux, désagréable, importun.
Incommoda valetudo. Cic. Mauvaise
santé. Vax incommoda. Liv. Parole

dure, rigoureuse. Non incommodum
videtur (avec l'infln.). Cic. 11 ne pa-

raît pas hors de propos de. Incom-

modus alicui videri.' Curt. Paraître

à qqn insupportable.

incomxaûtâbilis, e {in, commuta-
bilis), adj. Qui ne peut ôlre changé,

immuable.

Incompârâbïlis, e {in,comparabilis),

adj. Incomparable, sans égal.

incompertus, a, um {in, comperio),

adj. Non expérimenté, inconnu. ///wd

incompertum habeo, je l'ignore.

incompôsïtê {incompositus), adv.

Sans ordre, en désordre.

incompositus, a, um {in, composi-

tus), adj. Qui est sans ordre, en
désordre. Incompositum agmen. Liv.

Troupe en désordre.

incomprèhensîbîlis, e {in, compre-

hendo), adj. Insaisissable.

incomptus, a, um {in, complus), adj.

Non peigné, négligé. Incompti ca-

pilli, cheveux en désordre. || Gros-

sier, sans art, négligé (en parlant

du style).

inconcessus, a, um {in, concessus)^

adj. Non permis, défendu, interdit,

impossible.

incoucinnîtâs, âlis {inconcinnus), f.

Manque de convenance, défaut de

justesse.

inconcinnus, a, um {in, concinnus),

adj. Négligé, sans grâce, maladroit.

inconcussus, a, um {in, concussus),

adj. Ferme, inébranlable.

inconditê {inconditut), adv. Sans

ordre, confusément.

inconditus, a, um {in, condo), adj.

Qui u'e6l pas réglé, confus, en dé-

sordre. Il
Qui est sans art, iriégu-

iier, grossier. Incondila liberlas. Liv.

Liberté déréglée. Incondila car-

mina. Liv. Poème grossier. |j Non
enieveli.

inconfûsus, a, um {in, confusus),

adj. Non confondu, non confus.
||

Non troublé, non déconcerté.
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incongruena, entis (in, eongruens),

adj. inconTenanl, déplacé.

Inconsidèrantia, se (inconsiderans),

f. Défaut de réflexion, inadvertance.

inconsidèrâté (inconsideratus), adt.

Inconsidérément, sans réflexion.

inconsideratus, a, um {in, conside-

ratus), adj. (Comp. inconsidkratior.

Superl. iNCONsiDKRATisstMus.) Irré-

fléchi, à quoi l'on n'n pas réfléchi.

Il
Irréfléchi, qui ne réfléchit pas,

inconsidéré.

inconsôlâbilis, e (m, eonsolabilis),

adj. Qu'on ne peut guérir, incu-

rable.

inconspïcûus, a, um [in, conspi-

cutis),ad). Peu remarquable, obscur.

Hon inconspicua tamen mors omnium.

Flor. Toutefois ils n'eurent pas tous

une mort sans gloire.

inconstans, antis (tn, constant), adj.

(Comp. iNCONSTANTioR. Superl. IN-

cONSTANTissiHUS.) Inconstant, chan-

geant, variable, indécis, inconsé-

quent. Inconstanlem reditum videt.

Cic. Il comprend que faire un pas
' en arriére serait une inconséquence.

inconstanter {inconstans), adv.

(Comp. iNcoNSTANTius. Supetl. IN-

coNSTANTissiMK.) D'uue manière in-

constante, d'une manière inconsé-

quente, sans suite.

Inconstantia, a? {inconstans), f. In-

constance, mobilité, inconséquence.

inconBultè [inconsuUus), adv. (Comp.
iNCONsuLTius.) Inconsidérément, sans

réflexion.

Inconsultus, a, um {in, consuUus),

adj. Qui n'a pas été consulté. Incon-

sulto senatu, saus avoir consulté le

sénat. Il Qui n'a pas reçu de conseil.

Il Inconsidéré, Irréfléchi.

inconsumptus, a, um (tn, consump-

tus), adj. Non consommé, intact.

incontâminâtus, a, um {in, conta-

minatus), adj. Qui n'est pas souillé.

iacontentus, a, um {in, contendo),

adj. Qui n'est pas tendu, lâche.

incontïnens, entis {in, continens),

adj. Qui ne retient pas. || Qui ne se

contient pas, incontinent, intempé-

rant. — tui, qui ne sait pas se mal*

triser.

incontïnenter [incontinens], adv.

Sans retenue, avec intempérance,
avec incontinence.

incontiinentia, « {incontinens), «.

Impuissance à retenir. || Avidité in*

satiable, intempérance, excès.

inconvéniens, en(w (tn, conveniens),

adj. Qui ne s'accorde pas, discor-

dant, dissemblable.

incôqpao, is, coxi, coctum, ère {in,

coquo), tr. Faire cuire dans.
||

Teindre (au flg.), pénétrer, impré-

gner de.

incorrectus, a, um {in, correctus),

adj. Non corrigé.

incorz*uptè (tncorrupfus). adv. (Comp.
iNCoaRiiPTius.)Equitablemenl. || Cor-

rectement.

incorruptus, a, um {in, corruptus),

adj. Non corrompu, non çâlé. non
altéré. Incorrupta templa. Ltu.

Temples en bon état, — sermo, dic-

tion pure.
Il
Pur, chaste. Incorrupta

vita, vie irréprochable. || Inlèg^re,

incorruptible. — custos, gardien in-

corruptible.

incoxl. Parf. d'iNCoguo.

incrëbesco ou increbresco, {f,

bûi ou brûi, ère {in, crebresco), intr.

S'augmenter, croître. Inci^ebrescit

ventus, le vent devient fort. Incre-

brescenle spiritu. Val. Max. La respi-

ration devenant plus précipitée.
||

Prendre de la consistance (en pari,

d'un bruit), se répandre. Pràverbio

increbiiit. Liv. Il est passé en pro-

verbe.

incrêdibïlis, e {in, credibilis), adj.

(Comp. iNCREDiBiLiOR.) Incroyable.

Incredibile auditu, inoui. || Étrange,

inimaginable.
||

Qui ne mérite pas

d'être cru.

incrêdibïliter {incredibilis), adv.

D'une manière incroyable.

incrêdùlus, a, um (tn, creduZus), adj.

Incrédule.

incrêmentum, t {incresco), n. Ac-

croissement, développement. — ur-

bis, agrandissement d'une ville.

Capere — , être dans sa croissance

(en pari, de la lune). Semper in in-

cremento esse. Curt. Aller toujours

en croissant. || Supplément, complé-
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ment, recrues. Incremento exercttum

novare, recruter une armée. || Incre-

menta, orum, n. pi. Avancement,

promotion. Ducum haec incrementa

$unt. Curt. Ce sont là les degrés qui

mènent au grade de général.
||
Se-

mence, f^erme. ||
Rejeton, enfant.

incrèplto, as, are (in,crepito), intr.

Exhorter. Bitix dédit increpitans

.

Virg. Il donna(la coupe) à Bitias en

l'invitant à boire. ||
Blâmer.

||
Ré-

primander, gourraander, outrager,

reprocher. — ignaviam alicui. Vcd.

Max. Reprocher à quelqu'un sa lâ-

cheté.

incrèpitus. Part. p. d'iNCREPO.

incrèpo, as, û», ïlum, are {in, crepo),

intr. Faire du bruit, craquer, cla-

quer, retentir. Quidquid increpuerit.

Cic.hu moindre bruit. || Tr. Faire ré-

«onner, faire retentir. Sonus incre-

pat aures, un son frappe mes oreilles.

|[ Gourmander, réprimander, blâ-

mer, outrager, insulter. || Reprocher,

accuser.
||

Intr. Retentir, résonner

de.

incresco, is, erèut,(sans supin), ëre

lin, cresco), intr. Croître sur, croître,

grandir, se développer. || S'augmen-

ter, ausmenter, redoubler.

incrùentâtus, a, um {in, crwnto),

ad|. Non ensanglanté.

incrùentus, a, um (m, ci'uentus), adj.

Non ensanglanté. Nec Romanis in-

cruenta vicloria fuit. Liv. Ce ne fut

pas non plus pour les Romains une

de ces victoires qui ne coûtent pas

de sang.

Incrusto, as, âvi, âtum, are {in,

crusta), tr. Couvrir d'un enduit, en-

duire.

incùbâtio. ônis {incubo), f. Action de

couver, iitcui)ation.

Incùbito, as, are {in, eubito), intr.

Se courber sur.
||
Couver.

1. incûbitus. Part. p. d' incubo.

2. incûbitus, ûs {incubo), m. Incuba-

tion.

incùbo, as, cûbûi, cubîlum, are {in,

cubo), intr. Être couché sur. — pur-

pura, coucher sur la pourpre. Fig

Ponto nox incubai atra. Virg. Sur

la mer s'étend une nuit noire.

Hasta incubât humero. Ov. La lance

repose sur son épaule. || Couver. —
ova et ovis, couver des œufs. Fig.

— pecunisB. Cic. Couvei^ son argent.

Incubans Italix Hannibal Flor. An-
nibal, qui gardait l'Italie avec un
soin jaloux.

incùbui. Parf. d incubo et d'iNcuiiBO.

incûdo, îs, cûsum, ëre (in, cudo), tr.

Forger, travailler.

incûlco, as, âvi, âtum, are {in, calco),

tr. Fouler, presser.
||
Faire entrer de

force, introduire, insérer. — verba

Grxca, mêler au discours des mots
grecs.

Il
Fig. Faire pénétrer (dans

l'esprit), inculquer. — aliquid memo-
rige judicis, graver qq. chose dans la

mémoire du juge. — se alicujtis

auribus. Cic. Forcer qi|n à vous

écouter.

inculpatus, a, um (m, culpa), adj.

Irréprochable.

inculte {incuUus), adv. (Comp. incui^

Tius.) D'une manière grossière. |

Sans élégance (en pari, du style).

1. incultus, a, um {in, ctUtus), adj.

(Comp. iNCULTiOR.) Inculte, non
cultivé. — ager, champ en friche.

ïnculta via, ciiemin non entretenu.

Subst. mcuLTA, orum, n. pi. Virg.

Déserts. ||
Qui n'est pas soigné, né-

gligé. Jnculta coma, chevelure en

désordre. Incultus versus, vers gros-

sier.
Il
Qui est sans culture, sans

élégance. Indoclus et — , sans ins-

truction ni éducation.

2. incultus, ûs {in, cultus), m. Défaut

de culture, négligence.

incumbo, ïs, cûbûi, eûbîlum, ëre {in,

cumbo), iiitr. Se coucher sur, s'ap-

puyer contre, se pencher. — remis,

se pencher sur les rames. — in aU-

quem, s'appuyer sur qqn. — toro, se

coucher sur un lit. Mihi fas ad vo*

incumbere non est. Ov. II ne m'est

pas permis de me pencher vers vous.

Il
Se jeter sur. — in gladium, se Je-

ter sur son épée. — ferro. Phsed.

Môme sens. — in kostem. Liv. Fon-

dre sur l'ennemi. Ventus incumbit

silvx, in mare, le vent se déchaîne

sur la forôt, sur la mer.
||

S'appli-

quer à, s'occuper de. — in aliquoé
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iiucrrum- fJv. S'appliquer à une

étude. — in belluin. Cass. Ne s'occu-

per que dé la guerre. — ad gloriam,

travailler à acquérir de la gloire.

Incubuit ut, il s'ellorça de... Absol.

Nunc incumbere tempus. Ov. Voici

le momenl de rassembler loules ses

forces.

incùnabûla, ôrum [in, cunabula\. a.

pi. Langes, maillot. || Berceau, nais-

sance, lieu de la naissance. Ab in-

eunabulis, dès le berceau. Ad —
pergere, retourner voir son berceau

(les lieux où l'on est né). Il Berceau,

commencement, origine.

Incûrâtus, a,u7n {in, euro), adj. Non
soigné.

Il
Non guéri.

lucûria, x {in, cura), f. Défaut de

soin, négligence, incurie. Rei maoci-

me necessarix incuria. Cic. Négli-

gence pour une chose des plus né-

cessaires.

incûriôsô {incuriosus), adv. (Comp.
iNCURiosius.) Négligemment, sans

soin.

Incûriôsus, a, um {in,curiosus), adj.

Peu soigneux, négligent.

incurro, is, curri, cursum, ëre {in,

curro), iiîtr. et tr. Courir vers, fon-

dre sur, assaillir. — in Macedoniam,

faire une incursion en Macédoine.
— in latus hostium, — hostes a ttr-

go, attaquer les ennemis en tlanc,

par derrière. — armentis. Ov. Pon-

dre sur les grands troupeaux. —
levi armaturx hostium. Liv. Fondre

sur l'infanterie légèrn de l'ennemi.

Fig. Casus qui in sapienlem incurre-

re postest. Cic. Le revers qui peut

assaillir le sage. || S'emporter con.

tre, invectiver. || Heurter, choquer,

tomber dans, encourir. — in ali-

quem, venir à heurter qqn. — odia,

encourir la haine. — in oculos ou
ocutis, frapper les yeux.

|| Se ren-

contrer, avoir lieu. Subseciva incur-

runl tempora, il se rencontre des

moments de loisir. Quem in diem

incurrit febris ? quel jour arrive la

, fièvre ?

Incursio, ônis {incurro), ï. Choc, ren-
I ontre.

I!
Attaque, incursion, irrup-

tion.

incursito, as, are {in, cursilo), inlr.

Se jeter sur, attaquer, faire des

incursions.

incurso, as, àvi, àtum, are (tn,

curso), intr. et tr. Se jeter sur, fon-

dre sur, attaquer, faire irruption.

— in hostem, fondre sur l'ennemi.

— ramis. Ov. Bondir sur les bran-

ches. — rupibus. Ov. Donner contre

les rochers. — agros, faire une ir-

ruption sur un territoire. || Se pré-

senter à, frapper. —* oculis, s'offrir

aux regards.

iucursus, ûs {incurro), m. Choc, ren-

contre, attaque. — undarum, enva-

hissemeut de l'eau. Primo incurm^

à la première attaque. Incursus uni-

mus varias habet. Ov. Son âme
est assailUe de pensées diverses.

Incurvâtlo, ônis {incurvo), t. Action

de courber, courbure.

incurvo, as, âvi, âtum, are {in, curvo)

tr. Courber, plier, faire plier. Ani-

mus quem incurvai injuria, esprit que

l'injustice abat.

incurvus, a, um {in, curvus), adj.

Courbé, courbe, arrondi. — Aumeru,

qui a les épaules voûtées.

incûs, ûdis {in, cudo), f. Enclume.

incûsâtio, ônis {incuso), f. Reproche,

blâme.

incûso, as, avt, atum, are fm, causa),

tr. Accuser, blâmer, se plaindre de.

— aliquem superlix, reprocher à

qqn son orgueil. — injurias ali-

cujus, se plaindre des injustices de

qqn. — aliquem quod. Cxs. Gour«

mander qqn de ce que...

i. incussus. Part. p. d'iNCUTio.

2. incussus, ûs {inculio), m. Choc,

Leurl.

incustôdïtus, a, um (in, custodio),

adj. Non gardé, non surveillé, sans

garde. ||
Non observé, négligé, y

Qui n'est pas circonspect.

incûsus. Part. p. d'iNcuDo.

incùtio, 15, cussi, cussum, ëre {in,

quaiiu), ir. Heurter, frapper. — sci-

pionem in caput alicujus. Liv. Asse-

ner un coup de bâton sur la tête dt

qqn. Incutiebantur puppibus prora.

Curt. Les proues se choquaient con-

tre les poupes, l) Jeter, lancer. —
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face» et hastas, lancer des torches et

des javelots, linber grandinem incu-

tiens. Curt. Pluie mêlée de grêlons.

Il
Apporter (qq. ch. de funeste),

exciter, susciter. — alicui limorem,

frapper qqn de terreur. — alicui

minas, faire des menaces à qqn.

Indàgâtio, ônis (1. indago), f. Re-
cht^rolie, poursuite.

Indâgàtor, ôn'j (1. indago), m. Celui

qui recherche.

indâgâtrix, îcis (1. indago), f. Celle

qui clierche.

1. indàgo, ôs, âvi, âtwn, are, iotr. et

tr. Suivre la piste, dépister.
||

l*oursuivre, rechercher, découvrir.

2. indâgo, Tnts, f. Enceinte de filets,

cordon de chasseurs. 1| Fig. Réseau.

Il
Reciierche, enquête. Doctrinx in-

da'jines. Cic. De snvantes recherches.

Inde (i.«, de), adv. De .là, de ce lieu.

Uaud procul inde unde venit, non
oin de l'endroit d'où il est venu,

jj

De cette chose, de là, en. — vesci-

tur, c'est de cela qu'il se nourrit.
||

Depuis ce temps, ensuite, alors.

Jam — a cunabilis, dès le berceau.

Il De là, aussi.

Indébltus, a, um (in, debeo), adj. Qui
u'esl pas dû.

indècens, entis {in, decens), adj.

(Coinp. iNDKCENTiOR.) Inconvenant,

messéant, indécent. || Laid, difforme.

indècenter [indccens], adv. (Comp.
INDECKNTIUS. Sup. INDKCK.NTISSlMg.)

D'une manière inconvenante.

indëcentia, ae (indècens), f. Inconve-

nance, indécence.

Indëclinàbilis, e (in, declinabilis),

atlj. Intleiible, inébranlable.

indèclïnâtus, a, um (in, declino),

adj. Inébranlable, constant.

indècôrê (indecorus), adv. D'une

manière inconvenante.

ludècôria, e (in, decorus), adj. Incon-

venant, sans gloire, honteux.

Indècôrus, a, um (in, decorus), adj.

Inconvenant, messéant. || Laid, dif-

forfue.

Indèfàtlgâbilis, e et indêfàtigâ-
tua, a, um (in, defatigo), adj. Infa-

tigable.

l&dèfensus, a, um (in. defendo).

adj. Qui est sans défense, laisil

sans défense.

indêfessus, a, um (in, defessus),

adj. Infatigable.

indèflètus, a, um (in, defleo), adj.

Non plfuré.

indêjectus, a, um (in, dejicio), adj.

Non renversé.

indèlëbilis, e (in, delebilis), adj.

Inelfaçabip, indélébile, impérissable.

indêllbàtus, a, um (in, delibo\ adj.

Non eotam«S, entier.

indemnâtus, a, um (in, damnattu),

adj. Qui n'a pas été jugé, condamné
sans jugement.

indemnis, e (in, damnum), adj. Qui

n'a pas éprouvé de dommage, in-

demne.
indênuntiàtus, a, um (in, denuntio)^

adj. Non déclaré.

indèplôrâtus, a, um (in, deploro),

adj. Non pleuré.

indêprâvâtus, a, um (in. depravo),

adj. Non altéré.

indêprensus, a, um (in, deprendo),

adj. Qu'on n'a pas remarqué, im-

perceptible.

indeptus. Part. p. d'iNDiPiscoR.

indêsertus, a, um (in, deserttu)^

adj. Non abandonné.

indestrictus, a, um (in, destringo)t

adj. Non blessé.

indètonsus, a, um (in, detondeo)^

adj. Non tondu.

indêvltâtus, (7, um (in, devito), adj.

Non évité.

index, Xcis (1. indico), m. f. Celui ou

celle qui indique, indicateur, révé-

lateur, dénonciateur, messager, es-

pion, Iraitre.
||
Indicateur, indice,

signe. Oculi sunt indices animi, le*

yeui révèlent l'âme. Digitus index,

et absol. index, le doigt indicateur.

Il
Index, pierre de touche. ||

Cata-

logue, registre, liste. || Titre d'ui

ouvrage, inscription. ||
Sommaire,

table des matières, index.

Indi, orum, m. pi. Les Indiens, le«

habitants de l'Inde.

India, x, f. L'Inde, contrée d'Asie.

indlcâtio, ônis (i. indico), f. Indica-

tion de la valeur, mise à prix, taxé.

1. indicens, entis (in, dico), adj.
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Ne parlant pas. Indicente me, sans

que je parle.

2. indicens, enlis. Part. pr. de 2. in-

digo,

indicîum, li (index), n. Indication,

dénonciation. — facere conspiratio-

nis. Cic. Dénoncer une conspiration.

— profiteri, déclarer qu'on Teut

aire des aveux (devant la justice),

er indidum. Cxs. Par un rapport.

Infando indicio. Virg. Sur un rap-

port scélérat.
Il
Prix d'unedéposition,

Mdaire d'une dénonciation.
||
Indice,

trace, marque, preuve. Indicio esse,

servir de preuve. Indicium insigne

benevolentix. Cic. Preuve éclïi tante

de bon vouloir. — veneni. Cic.

Trace du poison.

i. Indico, as, âvi, âtum, are (2. in-

dico), Ir. Indiquer faire connaître.

Amnis indicat iler, le fleuve indique

la route. — aliquidin vulgus, divul-

guer quelque chose. Id esse verum

hxc fabella indicat. Phxd. Cette vé-

rité, voici une fable qui la prouve.
||

Dénoncer, révéler, trahir. — con-

jurationem, révéler une conjuration.

— dolorem lacrimis. Nep. Trahir

sa douleur par ses larmes.
|| Mettre

à prix, taxer, estimer.

t. indico, U, rliri. âictum, ère (in,

dico), tr. Annoncer, publier, notifier,

déclarer. — comitia, diem comiliis,

fixer le jour des comices. — justi-

tium. Cic. Déclarer la vacance des

tribunaux. — hélium populo Roma-
no, déclarer la guerre au peuple

romain. — exercitum ad portas,

assigner aux portes de la ville le ren-

dez-vous de l'armée. || Imposer, pres-

crire. — tributum, imposer un tri-

but. — multam, condamner à une

amende. — alicui cenam, s'invit»'

à diner chez qqn.

indictio, ônt^ (2. indico), f.Taxe» im
position, contribution.

1. indictus. Part. p. de 2. moico.

2. indictus, a, um [in, dictus), adj.

Qui n'a pas été dit.
|| Non plaidé.

Indictâ causa reum damnare, con-

damner l'accusé sans l'entendre.

Indiens, a, um {Indi), adj. De l'Inde,

indieD.

indïdem {inde, idem), adv. Du même
lieu. — Thebis. Nqi. Également de
Thèbes.

|| De la même chose.

indidi. Parf. d'iNoo.

indiffèrens, entis{in, differens), adj.

Indillérent (ni bon ni mauvais).
||

Jniliirérent, qui ne fait pas de diffé-

renco.

indiffèrenter [indiffèrens), adv. In-

ditFéremrnent, indistinctement.
||

Avec indifférence. /

indîgèna. se {indu, gigno), m. f. In-

digène, du pays. IjSubst. m. Indi-

gène, né dans le pays.

indîgens, entis {indigeo), p. adj.

Qui manque de, qui a besoin.
||

Subst. Indigent. Opem ferre indigen-

tibus, secourir les pauvres.

indigentia, » {indigens), f. Le be-

soin, la nécessité.
||
Avidité insatia-

ble.

indigeo, es, ût, ëre (indu, p. in et

egeo), intr. Manquer de, avoir besoin

de. — consilii, avoir besoin de con-

seil. — pecuniâ, manquer d'argent.

— atterius, avoir besoin d'autrui.

indiges, ëtis {indu, p. in et gigno),

m. Indigène, du pays.
||
DU Indige-

tes, nm, m. pi. Les dieux Indigè-

nes, les divinités nationales.

indigeste {indigestus), adv. Confusé-

ineril, sans ordre.

indlgestus, a, um {m, digero), adj.

Confus, sans ordre, embrouillé.

indignàbundus, a, um {indignor),

adj. Rempli d'indignation, indigné.

indignans, antis {indignor), p. adj.

Qui s'indigne, indigné, Verba satis

indignantia. Ov. Des termes assez

forts pour son indignation.
||
Sou-

levé, révolté. Fréta indignantia. Ov.

Les flots indignés, agités, furieux.

indignatîo, ônis (tndt^nor), f. Indi-

gnation,

indignâtiuncûla, œ {indignatio), t.

Léger mouvement d'indignation.

indigné {indignus), adv. (Comp.

iNDiaifius. Sup. iNDiGNissiHK.) Indi-

gnement, honteusement. ||
Indigne-

ment, d'une manière barbare. ||
Avec

indignation. — ferre, pati, supporter

avec peine, s'indigner de.

indigiiïtas, âtis {indignus), t. Indi-,
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gnilé (d'une personne), indignité

(d'un procédé), traitement indigne,

outrage, atrocité, avanie.
|i
Indigna-

tion.

Indignor, âris, âtus sum^ âri {indi-

gnus), dép. intr. et Ir. Regarder

comme indigne, s'indigner, être

indigné, se révolter contre. — vicem

tuam, s'indigner de son sort. —
quod, s'indigner de ce que. — vinci.

Ov. S'indigner d'être vaincu. Indi-

gnandus, qui mérite l'indignation
;

qui doit être considéré comme
indigne de. Vestis vilis, lecto non in-

dignanda saligno. Ov. Tapis grossier,

bien digue d'un lit en bois de saule.

Indignus, a, um (in, dignus), adj.

(Coiap. iNDiGNiOR. Superl. indignis-

8IMUS.) Indigne de, qui ne mérite

pas. — honore, indigne d'un hon-

neur. — gui impetret, indigne d'ob-

tenir. Indignum referri, relatu,

chose indigne d'être rapportée. —
avorum, indigne de ses ancêtres.

||

(Absol.) Indigne, innocent, trop

mauvais ou trop bon pour quelque

chose.
Il
Indigne, qu'on ne mérite

pas. Indigna pati, souffrir un trai-

tement indigne. H Indigne, inconve-

nant, révoltant, honteux. Vinci in-

dignum est, il est honteux d'être

^diincu. Non est indignvm referre, il

n'est pas hors de propos de rap-

porter.
Il
Énorme, excessif.

Indigus, a, um (indigeo), adj. Qui

manque, qui a besoin.

indïligens, entis {in, diUgens), adj.

(Comp. INDIL16ENT10R.) Peu soigncux,

négligent. || Mal soigné, négligé.

indiligenter (indiZtgeru), adv. (Comp.
iNLULiGENTius.) Avec négligence.

indiligentia, x (indiligens), f. Dé-
faut de soin, négligence.

izidïpiscor, ëris, déplus sum, dipisei

{indu, apiscor), dép. tr. Atteindre, sai-

sir.
Il
Obtenir, acquérir. |j Commen-

cer. — pugnam, engager le combat.

Indireptus, a, um {in, diripio), adj.

.Non pillé.

indiscrète {indiscretus), ady. Indis-

tinclement.

indiscrêtus, a, um {in, discerna),

adj. Non séparé, confondu^ au'on

IND

ne distingue pas. Verbis uti indis-

cretis, se servir de mots employés
indistinctement.

|| Qu'on ne peut dis-

tinguer.

indisertô (<n, disertus), adv. Sana
éloquence.

indisertus, a, um {in, disertus), adj.

Peu éloquent.

indispôsité {indispositus), adv. Sans
régularité, sans ordre.

indispositus, a, um {in, dispositus),

adj. Mal disposé, mal ordonné, con-
fus.

indissôlûbilis, « {in, dissolubilis),

adj. Indissoluble.

indistinctus, a, um {in, distinctus),

adj. Qui n'est pas séparr, non dis-

tinct.
Il

Indistinct, peu clair.

inditus. Part. p. d'iNoo.

individùus, a, um {in, dividuus),

adj. Indivisible, inséparable. || Non
divisé.

indivlsus, a, um {in, divido), adj.

Non partagé, non distinct, égal.

indo, is, dîdi, dïtum, dëre {in, do), tr.

Mettre sur, poser sur, appliquer, —
aliquem lecticx, placer quelqu'un

dans une litière. — vincula alicui,

charger quelqu'un de chaînes. Indi-

tum potioni venenum. Curt. Poison

mis dans un breuvage.
j|
Introduire,

imposer, causer. — novos ritus, m-
troduire de nouvelles cérémonies.
— nomen alicui, donner un nom à

quelqu'un. — alicui pavorem, inspi-

rer de la crainte à quelqu'un.

indôcilis, e {in, d^cilis), adj. Qui

n'est pas susceptible d'instruction,

indocile, rebelle.
||
Qui ne peut se

résigner à. || Impropre à. jj Igno-

rant, inexpérimenté, non civilisé,

grossier.

indoctê {indoctus), adv. En ignorant,

maladroitement.

indoctus, a, um {in, doctus), adj.

(Comp. iNDocTioa. Superl. indoctis-

siMUs.) Privé d'instruction, ignorant,

qui n'a pas appris, qui ne sait pas.

Il
Inhabile, maladroit, qui est sans

art, grossier.

indôlentia, x {indolens), f. Absence

de douleur.

indôles, is, f. Caractère, nature, na-
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«irel, qualité. — pecudum, la nature

des troupeaux. || Dispositions natu-

relles. — virtulis, ad virtutem, pen-

chant à la vertu. Bona — , bon
naturel.

Indôlesco, îs, ûi, ëre{in, doleo), intr.

Hessenlir de la douleur, souffrir. —
tactum. Justin. Souffrir au contact.

Il
Faire souffrir,, faire mal. || S'affli-

ger sur, être peiné de. — malis alie-

nis, s'affliger des maux d'autrui. Id

ipsum indoluU Juno. Ov. C'est pré-

cisément ce qui alluma le courroux

de Junon.

indômitus, a, um {in, domo), adj.

Indom[)ié, insoumis. — equus, che-

val non dressé. Il
Indomptable, in-

vincible. Indomita mors, la mort
impitoyable. ||

Effréné, violent. Ind<h

miix cupiditates, passions effrénées.

indormio, îs, ire {in, dormio), intr.

Dormir sur. || S'endormir sur, négli-

ger, — causx, négliger une affaire.

— malis suis. Curt. Être indifférent

à ses maux.
indôtâtus, a, um {in, dotatus), adj.

Non doté, qui n'a point de dot.
||

Qui est sans ornement. || Qui n'a pas

reçu les honneurs funèbres. Indnta-

ta corpora. Ov. Corps frustrés des

honneurs suprêmes.

indûbïtâbïlis, e {in, dubUabilis),OiAi.

Indubitable.

tndùbitâtè [indubitatus], adv. Indu-

bitablement.

indûbitàtus, a, um {in, dubito), adj.

Qui est hors de doute, incontestable-

indûbîto, ô^, are {in, dubito), intr*

Mettre en doute. — viribus suis,

douter de ses forces.

indùciae. Voy. induti^.

Indûco <;$., duxi, ductum, ëre {in, du-

co), Ir. Conduire dans, introduire.

— exercilum JEgyptum, conduire une
mrniée en Egypte. — par gladiato-

rum, faire combattre deux gladia-

teurs. — tragœdiam, faire représen-

ter une tragédie. || Introduire, faire

>«ntrer. — novos mores, introduire

de nouvelles mœurs. — novum ver-

hum in linguam, faire entrer un
mol nouveau dans la langue. Gyges

inducilur a Platone, Cic. Gygès est

introduit par Platon (dans un de

ses ouvrages).
||
Amènera, porter à.

Indud in errorem, être induit en

erreur. — in peccatum, induire en

faute. — ad misericordiam, porter

à la pitié. — aliquem ad bellum.

Nep. Porter qqn à faire la guerre.
||

Inducere animum ou in animum, se

mettre dans l'esprit, se figurer, se

décider à.
|| Porter en compte (île

l'argent).
|| Mettre sur, appliquer,

revêtir, enduire. — pontem flumini.

Curt. Jeter un pont sur un ffeuve. —
calceum, mettre un soulier. — scuta

pdlibus. Cxs. Recouvrir de peaux

des boucliers. —humanam membris

formam. Ov. Revêtir la forme hu-

maine. — cuti nitorem, donner de

l'éclat à la peau. || Rayer, biffer, ef-

facer. — senalusconsultum, abroger

un sénatus-consulte. || Aplanir, com-
bler.

inductio, ônis {induco), f. Àr.tion

d'amener, d'introduire, introduc-

tion. Il
Résolution, projet.

1. inductus. Part, p d'iNouco.

2. inductus, ûs {induco), m. Instiga-

tion, conseil.

indulgens, entis {indulgeo)^ p. adj.

(Comp. INDULGKNTIOR. Sup. irTOUL-

GKNTissiMUs.) Bienveillant, indulgent,

complaisant. Indulgens sibi, com-

plaisant pour soi-même. Indulgent

peccatis. Cic. Fermant les yeux sur

les fautes. — m caplivos, bienveil-

lant pour les prisonniers.

indulgenter {indulgens), adv. (Comp.

INDL'LGKNTIUS. Sup. INDULGENT» SSIME.)

Avec bienveillance, avec indulgence.

indulgentia, œ {indulgens), f. Bonté,

douceur, complaisance, indulgence.

— cxli, douceur du climat. — m
suos, tendresse pour les siens. —
fortunse, faveur de la fortune.

indulgeo, es, dulsi, dultum, ère, intr.

Se laisser aller à, céder, s'abandon-

ner, avoir de l'indulgence, de la

bienveillance, de la complaisance

pour. — precibui, céder à de»

prières. — somno, se livrer au som-
meil. — sibi. Nep. Suivre ses fan-

taisies.— gaudio, s'abandonner à la

joiti. — aninu>,Ov. S'abandonner à la
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passion. || S'appliquer à, s'occuper

de. — valetudini, soigner sa santé, j

||Tr. Concéder, accorder, pennellre.'

— damnatis arbitrium moriendi, lais-

ler aux condamnés le choix du

genre de mort.

Indûmentum, t {induo), n. Vêle-

ment, habillement.

Indûo, ûis, ûi, ûtum, ëre, tr. Faire

entrer dans, enfoncer, introduire.

— aliquos ex fade hominum in vul-

tus ferarum, transformer des hom-
mes en bêtes. Cum venti se in nuUm
induerint, quand les vents se sont

introduits dans un nuage. — se mu-

erone, se percer de son épée. — se in

laqueos, se jeter dans l'embarras.

Indui suà confessione, se livrer par

son propre aveu. Indui in pœnas le-

gum, encourir les peines légales.
||

Vêtir, revêtir, mettre. — vestem. ga-

leam, calceamentum, mettre un vête-

ment, un casque, une chaussure,

—

mlicui insignia Bacchi. Ov. Revêtir

qqn des insignes de Bacchus. Exu-

vias indutus Achilli. Virg. Revêtu

des dépouilles d'Achille. Fig. Induere

tealas. Ov. Passer son cou entre les

barreaux d'une échelle (porter une

échelle).
Il

Couvrir, revêtir. Arbor

induit se in florem, pomis, l'arbre

le couvre de (leurs, de fruits. || Pren-

dre. — mores Persarum. Curt. Adop-

ter les mœurs des Perses. — sibi

personam judicis, s'attribuer le rôle

de juge. Il Donner, appliquer. — ait-

cui nomen, donner un nom à qqn.

Indûresco, is, dûnii, ëre, intr. Se

durcir. S'endurcir, devenir ferme.

indûro, as, âvi, àtum, are {in, duro),

tr. Durcir, rendre dur.
||

Endurcir,

affermir. — se, s'affermir. — fron-

tem, endurcir son front (perdre toute

pudeur).

1. Indus, o, um, adj. De l'Inde, in-

dien.
Il

Subst. Indus, t, m. Indien.

t. Indus, t, m. L'Indus, fleuve de

l'Inde.
Il

Fleuve de Carie.

indûsiàrius, ïi {indusium), m. Ou-

vrier en chemises de femmes.

Industria, z {industrius), f. Artivilé,

application, zèle. Poutre \ndusl>iam

in scribendo, mettre ses soins à

écrire. — itineris, rapidité d'un tra-

jet, n Ex industria, de indusiriH, et

* inlustriâ (aus«i ob industrinm) de
propos délibéré, expréfs, a dessein.

Industrie {industrius), adv. Avec ao-
tivilé, avec zèle.

industrius, a, um, adj. Actif, labo-

rieux, zélé.

indûtiae (inducub), ârum, f. pi. Sus-

pension d'armes, trêve. Indutias ini-

re, faire une trêve. Per indutias,

pendant l'armistice. ||
Répit, relâ-

che (fi?.).

i. indùtus. Part. p. d'iNDUo.

2. indùtus, ûs (indito), m. Action de

se vêtir. || Vêlement. (Ne s'emploie

qu'au Dat. sing. et à l'Ahl. pluriel.)

Inêbrîo, as, âvi, âtum,âre {in, ebrio),

tr. Rendre ivre, enivrer. || Fig.

Abreuver, saturer.

Inèdia, x {in, ëdo), f. Abstinence,

privation de nourriture, diète. Jnediâ

vitam finire, se laisser mourir de

faim.

inêdïtus, a, um {in, ëdo), adj. Qui

n'a pas été publié, encore inconnu.

inefficaz, âcis {in, efficax), adj. Qui

est sans effet, inutile, inefficace. Vax
— verborum, oii qui ne peut «rti-

culer.

inêlàbôrâtus, a, um (in, élabora),

adj. Qui n'est pas travaillé, négligé.

inèlëgans, antis {in, elegans), adj

Qui n'est pas choisi, inélégant, gros-

sier.

ïnëlèganter {inelegans), adv. Sans

choix, sans élégance, sans goût.

inêluctâbïlis, e [in, eluctabilis), adj.

D'où l'on ne peut se dégager, in-

surmontable, inévitable.

inëmendâbilis, e {in, emendabilis),

adj. Qui ne peut être redressé, in-

corrigible.

ïnêmôrior, iris, mortuus sum, môri

{in, emorior), dép. intr. Mourir

dans.

Inemptus, a, um {in, emo), adj. Non
aclieié.

inènarrâbilis, e {in, enarrabitis),

adj. Inexprimable, indicible.

inênôdàbilis, e {in, enodo), adj. Qu'o»

ne peut dénouer, insoluble, inexpli-

cable.
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Inéo, ïs, ttji ou H, îiMW, îre ,(Tn, eo),

' inlr. et tr. Aller dans, entrer dans.

— in urbem ou urhem, entrer dans

la ville. — viam ou tfer, se mettre

en route. — conviviwn, aller à un

repas. — pericula, affronter les pé-

rils. Il
S'engager dans, commencer.

— prœlium, engager le combat. —
magistratum, entrer eo charge.

||

Conclure, former, faire. — fœdus,

societatem, conclure un traité, une

alliance. — consilium, prendre une

résolution ou méditer. Inire ratio-

nem, faire un calcul ou un plan. Ta-

lem init rationem. Nep. Il imagina le

moyen suivant. || Intr. Commen-
cer. Ab ineunte state, dès l'âge le

plus tendre. Ineunte anno^ au com-
^ mencement de l'année.

ineptô (ineptus), adv. (Comp. inkp-

Tius. Sup. iNEPTissiMK.) D'une ma-
nière déplacée, à contretemps.

||

Maladroitement, gauchement, sotte-

ment.
ineptiœ, àrum {ineptus)^ t. pi. Sotti-

ses, absurdités, inepties.

IneptuB, o, um {in,aptus), adj. (Comp.

iNtPTioR. Sup. iNBPTissiMUS.) Déplacé,

maladroit. || Sot, absurde, niais,

inepte.

fnèquitâbîlia, e {in, equitabilis), adj.

Où l'on ne peut aller à cheval, im-

praticable à la cavalerie.

Inèquîto, as, are {in, equito)^ intr.

Aller à cheval sur.

Inermis, e et inerxnus, a, um {in,

arma), adj. Non armé, sans armes.
— miles, soldat sans armes. — in

philosophiâ, qui n'est pas bien ferré

en pliilosophie.

inerrans, antis {in, erro), adj. Qui

n'erre pas. — Stella, étoile fixe. .

inerro, as, are {in, erro), intr. Errer

dans ou sur.

mers, ertis {in, ars), adj. (Comp. ink»-

TioR. Sup. iNKRTissiMUS.) Oisif, inac-

tif. — senectus. Cic. Vieillesse en-

gourdie. — stomachus, esiomac

paresseux. — aqua, eau stagnante.

Il
Faible, lâche ||

Stérile, inutile,

inerte. ||
Fade, insipide. || Inha-

bile, incapable.

Inertia, x {iners), f. Incapacité, com-

plète ignorance, jj Indolence, pa-

resse, inertie, négligence.

inêrùdlté {ineruditus) , adv. Avec

ignorance, en ignorant.

Inèrûditus, a, um {in, eruditus), adj.

Ignorant, peu éclairé. Ineruditas »-
luptales, plaisirs peu délicats.

inesco, as, are {in, esco), tr. Attirer par

l'appât, amorcer, allécher, leurrer.

inêvitâbïlis, e {in, evitabilis), adj.

Inévitable.

inexcltâbilis, e {in, excitabilis), adj.

Dont ou ne peut ôtre réveillé. —
somnus, sommeil léthargique

inezcCgitâtus, a, um {in, excogito),

adj. Non imaginé, non inventé.

inexcûsàbilis , e {in, excusabili$),

adj. Inexcusable.

inexercitàtus, a, um {in, exereito),

adj. Inexercé, peu exercé, novice.

Inexhaustus, a, um {in, exhaurio),

adj. Non épuisé, inépuisable.

ine^ôrâbïlis, e {in, exorabilis), adj.

Qu'on ne peut fléchir, inexorable.—

in ou adversus aliquem, sans pitié

pour quelqu'un. — disciplina, disci-

pline d'une rigueur inflexible.

inexpectatus. Voy. inbxspectatos.

înexperrectus, a, um {in, expe rit-

cor), adj. Non éveillé.

inexpertus, a, «7» {in, expert" ),

adj. Qui n'a pas fait l'expérience,

inexpérimenté. — ad contumeliam,

non habitué à l'outrage. — hellis,

novice à la guerre. || (Avec le sens

passif.) Dont on n'a pas fait l'essai,

non essayé, non éprouvé. Fides

inexperta, fidélité dont on n'a pai

fait l'épreuve.

inexpîàbilis, e (in, expia), adj. Inex-

piable.
Il

Implacable.

inexplêbilis, e {in, expleo). adj. Qui

ne peut être rassasié, insatiable.

inexpiêtus, a, um {in, expleo), adj.

Non rassasié, insatiable. || Inexple-

tum (adv.), sans se rassasier. — Ict-

crimans, versant des larmes intaris-

sables.

inexplicâbïlis, e {in, explieabilis),

adj. Qu'on ne peut dénouer, insolu-

ble. — laqueus, nœud qu'on ne peut

délier. — morbus, maladie incura-

ble. — via, route impraticable. Ine»-
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? lieabile bellum, guerre intermina-

ble. Il Inextricable, inexplicable.

leexploratô (inexploratus) , adr.

Sans recherche préalable, sans avoir

envoyé à la découverte.

in exploratus, a, um (in, exploro),

adj. Non exploré, non reconnu, in-

connu.

Ibexpugnâbîlis, e (m, expugnabilis),

adj. Inexpugnable, imprenable,
jj

Invincible, insurmontable. — «ta,

roule impraticable.

Ii^exspectâtus, a, um {in, emspeeto),

adj. Inattendu.

Inexstinctus, a, um {in, exstinguo),

adj. Non éteint, inextinguible, im-

périssable.

inexsûpèr&bîlis, e {in, exsuperabi-

lis), adj. Infranchissable, qu'on ne

peut franchir. ||
Invincible, insur-

montable, jj Qu'on ne peut surpas-

sa- 1.

izxextrïcâbilis, e (tn, extrico), adj.

D'où l'on ne peut se tirer, inextrica-

ble.

Ixiiabrô (tn, faber), adv. Grossière-

ment , sans art.

infàbrîcàtus, a, um (tn, fabrico), adj.

Non façonné, brut, grossier.

i2ifàcètè {infacetus), adv. Sans finesse,

sans goût.

infâcètus (tn, facetus), adj. Qui n'a

pas d'esprit, sans goût.

iniâcundus, a, um {in, facundus),

ari). (Comp. infacundior.) Peu élo-

quent

,

Inf&mia, as {infamis), f. Mauvaise re-

nommée, déshonneur, honte. Illud

nullam habet infamiam, cela n'est

pas déshonorant. || Honte, opprobre.

infamis. ; (tn, fama), adj . Mal famé,

décrié, llomo — , homme perdu de

réputation, déshonoré, infâme.

infàmo, 05, âvi, âtum, are [in, fama),

tr. Décrier, diffamer, déshonorer.
||

Rendre suspect, accuser. — aliquem

temeritatisg accuser quelqu'un d'im-

prudence.

ixiiandus, a, um {in, fari), adj. Dont
on ne doit pas parler, horrible,

monstrueux, abominable.

Inlans, antis {in, fari), adj. (Comp.
IMTÀATIOR. Sup. IMrANTlSSIllUS.] Qui

ne parle pas, muet. || Qui n'a pai

le talent de la parole. || Pelil, jeune.

Puer — , enfant en bas âge. Ab in-

fante, dès l'enfance.
|| Enfantin,

puéril.
Il

Subst. m. f. Enfant en
bas âge.

iniantia, ae {infans), f. Difflculté de

s'exprimer, [j Incapacité de parler,

mutisme, défaut d'éloquence. || En-

fance, bas âge. || Nouveauté, fraî-

cheur.

infarcio, îs, farsi, fartum, îre {in,

farcio), tr. Fourrer, mettre dans. |]

Remplir, bourrer, farcir,

infâtigàbïlis, e {in, fatigabilis), adj.

Infatigable.

infâtûo, as, âvi, are (tn, fatutts), tr.

i^endre fou, rendre déraisonnable,

iiifatuer.

infaustus, a, um {in, faustus), adj.

Funeste, malheureux.

infèci. Parf. d'iNFicio.

infecter, ôris {infieio), m. Teinturier.

1. iniectus. Part. p. d'iNFicio.

2. iniectus, a, um {in, fado), adj.

Non fait, non travaillé. — argeiitum,

argent non travaillé. |j Qui n'a pas
été fait, qui n'a pas eu lieu. Omnia
pro infecto sint, que tout soit comme
non avenu. Pace infecta, sans avoir

fait la paix. Bello infecto, sa.nsa.voiT

terminé la guerre.

infêcunditâs, ô^ts [infecundus)

Infécondité, stérilité.

.

iniëcundus, a, um (tn, fecundus),

adj. Infécond, stérile.

inièllcîtâs, âlis {infelix), f. Malheur,

infortune.

inlêliciter (infelix). (Comp. infeli-

cius.) adv. Malheureusement.

iniêlix, ids {in, felix), adj. (Comp.
iNFRLicioR. Sup. iNFSLicissiMUs.) Sté-

rile. Tellus — frugibus. Virg. Terre

qui ne produit pas de moissons.

Il
Malheureux, infortuné. || Qui

porte malheur, misérable, funeste.

— arbor, potence.

iniensê {infensus), adv. (Comp. m-
piiNPius.) En ennemi, d'une manière

hostile.

Lolenso, as, are (m/ien»«s), tr. Traiter

en ennemi. || Intr. Avoir du dispo-

sitions hostiles.
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iniensus, a, um, adj. Irrité contre.
||

Hostile, ennemi. — alicui, hostile à

quelqu'un. Infensa valetudo, mau-
vaise Siinlé.

Infercio. Voy. infarcio.

inférïae, ârum {inférus), f. pi. Sacri-

fice oQ'erl aux mânes. Inferias ali-

cui afferre, offrir un sacrifice aux
mânes de quelqu'un.

Infèrior, us, Gén. oris (Comp. d'in-

ferus), adj. Plus bas, moins haut,

moins élevé, inférieur. Ex inferiore

loco dicere, parler d'en bas (par op-

posil. à parler de la tribune).
||

Qui tient après, suivant, postérieur.

— xtate, plus jeune. || Inférieur (en

nombre, en forces, en rang, en ta-

lent), /n/enorem esse, être battu.

Erga inferiores crudelis, cruel envers

les inférieurs. — fortwtâ, d'une con-

dition inférieure.

Infèrïus (Comp. d'infra), adv. Au-
dessous, pjus bas.

iniernus, a, um [infer), adj. D'en bas,

inférieur. Infernum mare, la mer
Inférieure (la mer Tyrrhénienne).

||

Des enfers, infernal. Subst. infkrîia

orum, n. pi. Les enfers.

Inféro, ftrs, tuli, iUâtuin, ferre {in,

fero), tr. Porter dans, apporter, im-

porter. — ignem teclis, mettre le

feu à la maison. — fontem urbi,

amener des eaux dans la ville. —
sepulcro et (absol.) inferre, ense-

velir, enterrer. || Se — ou inferri,

marcher, se précipiter. — pedem in

xdes, entrer dans la maison.— signa

(ou arma) in hostem ou hosti, porter

les enseignes {ou les armes) contre

l'ennemi, l'attaquer. — pedem, se

précipiter sur (l'ennemi), attaquer.

— bellum ou arma. Liv. Faire la

guerre à... ||
Servir (un plat).

||

Produire (des «omptes), inscrire (en

compte).
Il

Apporter, causer, susci-

ter. — vulnus alicui, faire une bles-

iure à quelqu'un. — moram, causer

du retard. — teirorem,^ inspirer de

l'effroi.
Il

Payer, contribuer. — tri-

butum, payer un tribut.
|| Fournir,

ilJ4jïuer, présenter, offrir.

inlersi. Parf , d'iNFERcio.

tUlèrus, a, um, adj. (Comp. infkrior.

Sup. ihkimus.) Qui est au-dessou
inférieur. Inferum mare, la mer In-

férieure (la mer Tyrrhénienne). DU
inferi, les dieux infernaux.

||
Subst.

iNFERi, orum, m. pi. Les enferi.

Excilare ab inferis, ressusciter.

iNFKRi orum, m. pi. Les morts,

les habitants des enfers.

inlervêiàcio, îs, ère {in, fervefacif),

tr. Faire chauffer, faire bouillir.

infervëo, es, ferbûi, fervêre {in, fer-

veo), intr. Bouillir dans.

infervesco, is, ère {in, fervesco),

inlr. Séchauffer, bouillir.

iufestator, ôris {infesto), m. Celui

qui attaque.

Infesté {infestus), adv. (Comp. infbi-

Tius. Sup. iNFESTissiME.) D'une ma-
nière hostile, en ennemi.

Infesto, as, âvi, àlum, are {infestus),

tr. Attaquer, harceler, inquiéter,

infester. || Altérer, corrompre, gâ-

ter.

infestus, a, um, adj. (Comp. inpks-

TiOH. Sup. iNFKSTissiMUS.) Attaqué,

infesté, peu sûr. Via infesta, route

peu sûre. ||
Ennemi, hostile, con-

traire. Infestis signis. Cses. En colon-

nes d'attaque. Infesta sarissâ. Curt.

La lance en arrêt. Infestis pilis. Cae*.

Les javelots tout prêts.

inficêtê et infïcëtus. Voy. infacbte

el INFACffîUS.

infîcîas. Voy. infitias.

inficïo, 15, fèci, fectum, ëre, {in, fa-

do, tr. Mêler dans. Il Imprégner,

teindre, colorer,
||

Couvrir corpme
d'une teinture.

||
Fi^. Pénétrer

(l'esprit) de.
||
Altérer, infecter, cor-

rompre, gâter.

infîcior. Voy. infitior.

infidèlis, e {in, fldelis), adj. (Comp.
I^FIDE:LI0B. Sup. iNFiDELissiMUs.) In-

fidèle, déloyal. H Peu sûr, peu »o-

lide.

infidêlitas, àtis {infidèlis), f. Infidé-

lité, déloyauté.

Infïdèliter [infidèlis), adv. D'une ma-
nière infidèle.

Infidus, a, um {in, fidus), adj. Infi-

dèle, peu sûr.

infigo, is, fixi, ^um, ère {in, figo)^

tr. Ficher dans, enfoncer. — gla-
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divm in pectus alicui. Cic. Enfoncer

un poignard dans la poitrine de

quelqu'un. || Inculquer, graver (dans

'l'esprit). — aliquid memorix, graver

quelque chose dans la mémoire.

InfimuB, a, um [inferus], adj. Su-

per!. Le plus bas. Ab infimo, d'en

bas. Ad infimum, jusqu'en bas. Infi-

ma ara, la partie la plus basse de

l'autel. Il Le dernier, du dernier

rang, infime. Infima fxx populi, la

dernière lie du peuple. Infimx pre-

ces, les plus humbles prières.

Infindo, is, fîdi, fissum, ëre {in, f,ndo),

Ir. Fendre, tracer (des sillons).

infinitas, àtis [infinitus), f. Immen-
sité, étendue infinie.

infinité {infinitus), adv. Infiniment,

immensément. ||
D'une manière

indéfinie, en général.

infinitio, ônis {infinitus), f. Immen-
sité, étendue infinie.

infinitus, a, um (in. finio), adj.

(Comp. iNFmmoR.) Infini, immense.

Infinitum imperium, pouvoir illimité.

— bellum, guerre sans fin. Subst.

INFINITUM, i, n. L'infini,
jj

Indéter-

miné. Infinita quaestio, question gé-

nérale.

infirmatio, dnis {infirma), f. Action

d'infirmer. — rerum judicatarum,

annulation d'un jugement,
jj Réfu-

tation.

infirmé {infirmus), adv. Faiblement,

«v.-c faiblesse.

infirmltas, àtis (infirmus), f. Fai-

blesse, manque de force, défaut de

solidité. — corporis. Cic. Faiblesse de

constitution. — valetudinis, mau-
vaise santé.

Il
Infirmité, maladie.

Infirmitate correptus. Just. Pris d une

indisposition subite, (j Faiblesse

(d'esprit, de caractère).

infirmo, as, âvi, âtum, are (infirmus),

ir. Ali'aiblir, débiHter. — legiones,

affaiblir des légions. || Infirmer,

invalider. — fidem testis, alTaiblir

l'autorité d'un témoin. — legem,

abroger une loi. || Réfuter.

inlirmus, a, um {in, firmus), adj.

(Comp. iNPiRi(io&. Superl. infirmissi-

Mus.) Faible. Infirma valeludo, santé

«débile. Infirmi homines adrpsi

dum. Caes. Gens faibles pour résis-

ter. Infirmissimum adversus viros

fortes telum. Curt. Arme impuissante
contre les âmes fortes, jj Malade, ma-
ladif, débile.

||
Faible (d'esprit, de

caractère).
||
Faible, sans valeur, sans

autorité. Res infirma ad proban-

dum. Cic. Preuve faible.

infit (3« pers. de l'inus. infio). Il com-
mence.

Il II commence à parler.

infitise. ârum {in, fateor), f. pi. Usité

seulement dans la locution infitias

ire, nier. Non infitias eo esse..., je no

nie pas qu'il n'y ait... Quod nemo
eat infitias. Nep. Ce que personne
ne saurait contester. \

infitiâtio, ônis (infitior), f. Dénéga-
tion.

Il
Action de nier (une dette,

un dépôt).

infitiâtor, ôris (infitior), m. Celui qui

nie un dépôt ou une dette.

infitior, âris, âtus sum, âri (infitix),

dép. tr. et intr. Nier, désavouer.

Progenies haud infitianda parenti.

Ov. Progéniture que le père ne peut

désavouer.
||

Nier (un dépôt, une
dette, une promesse). — prxdas.

Flor. Retenir le butin promit.

infixi. Part. d'iNFiGO.

infixus. Part. p. d'iNFioo.

inllammâtio, ônis (inflammo), f. Ac-

tion d'incendier, incendie. || (T. de

médec.) Inflammation.
||

Feu, ar-

deur, enthousiasme.

inflammo, as, âvi, âtum, are (in,

flamma), tr. Mettre le feu à, allumer,

embraser. — classem, incendier une
flotte.

Il
Enflammer, irriter. — vul-

nus, enflammer une blessure.
||
Fig.

Écbautfer. enflammer. Inflammari

ad gloriam, brûler de l'amour de la

glniie.

inflâtio, ônis (in/lo), f. Enflure, gon-

flement, distension.
|| (T. de médec.)

Flatuosité, emphysème.
inflâtiuB (inflatus), adv. au Compàr.

D'une manière plus emphatique.

1. infiàtus, a, um (inflo), p. adj.

(Comp. iNFLATiOB.) Enflé, gonflé, /n-

flati capilli, cheveux flottants.
||

Fig. Enflé (de joie, d'orgueil); gonflé

(de colère). ||
Boursouflé, emphaliqu*

(en pari, du style).

29
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Il Inflâtus, ûs {inflo), m. Insuflla-

îioi», sotiffîe; tnspiralion (dlivtne).

finflecto, is, (texi, flexum, ëre (in, ftec-

to), ir. Courber, plier, loomer. Se—
•u inflecti, se courber. — eapiltum,

^ucier ses cheveux. || Détourner.

— oculos, allirer les regards.
||
Va-

rier les intlexions de la voix. || Flé-

chir, faire changer, émouroir.

kiflêtus, a, î«n {in, fleo), adj. ffon

p|pr>ré.

&aflexibnis, e (tn, flexibilis), adj.

Ont ii^e peut être plié, inflexible.

kiflexio, ônis {inflecto), f. Action de

plier.

*.'inllexus. Part. p. d'iriFLEcro.

l inflexus, w* (inflecto), m. Inflexion

(de voix),

%aflictus. Part. p. de

kxlligo, M, flixi, /Hclum, ëre {in, ftigo),

Ir. Heurter contre, frapper. — cra-

tera aUcui. Ov. Lancer violemment

an cratère contre qqn. — alicui vut-

nus, faire à quelqa'un une blessure.

I Infliger. — alicui turpitudinem.

fie. Infliger une honte à quelqu'un.

— deirimentum. Ju$l. Causer on

préjudice.

9i[ilo, as, âvi, ûtum, nre [in, flo), tr.

Souffler dans. — tibias, jouer dé la

soie. — buceinam, sonner de la

îrompetle. Absol. Inflat libicen.

Sk. Le joueur de flûte commence à

jouer.
Il
Enfler, gonfler. ||

Fig. Enfler

Jd'orgueil). — animos aliciti, inspirer

ée l'or^çueil à quelqu'un.—spem régis.

Èiv. Enfler les espérances du roi.

Isiluo, is, fluxi, fluxum, ère [in, fluo),

oalr. Couler dans. — inPontum. Cic.

Se jeter dans le Pûnt-Euiin (efi pari,

d'un fleuve). Lacus qui in flumen

%hodanum influit. Cxs. Lac dont les

sauz se déversent dans le Rhône.
||

B^border, fondre sur. In/i«ere inlta-

Wam. faire irruption en Italie.
||
Fig.

t'énétrer, se glisser, s'insinner. —
in aures contionis. Cic, Gagner l' oreille

de lassentblée. || Affluer.

âifôdio, is, fddi, fosswn, ëre (in, fo-

dio), tr. CreMer, enfouir, enterrer

(on mort).

âftfœctrndas. Voy. infecunijus.

^orm&tio, ônis {informo), f. Action

de façonner, formation. | Dessin,

esquisse, plan.
|f

Représentation,

explication.

iziformis. e {in^ forma), adj. Informe,

sans forme. | D»tforme, laJd, hi-

deux, aOVeuJi.

informo, as, âvi, àtum, are {in, for-

me), tr. Façonner, fonner. ||r For-

mer (moralement), instruire, élever.

Il Figurer, imaginer, se représen-

ter. — virtutem. Cic Se faire un
idéal de verla.

lnfortûnâtu«, a, uni {in, fortunatrts),

adj. (Comp. i?»F<»nTr»i*TiOH.) Mal-

heureiii, iiifortuué.

infortâniuiu, I> {in, fortuna), n. Mal-

heur, infortune. — habeUii, il t'aP-

rivera malheur (tu seras puni).

infossus. Part. p. d'iNFOoio.

1. iafra (p. infera, s.-e. parle), adv.

Au dessous, plus bas. || Au dessous

(par la valeur).

1. infra (I. infra), prép. (avetrAcc.;.

Au-dessous de. Infra cxlum, sous ta

ciel. Il Postérieurement à, af)rès, D

Au-dessous de (par la (aille, par la

valeur).

infractio, ônis [infringo), t. Action

de Iji iser. — animi, abattement.

iniractus, a, um {infring»), p. adj.

Abattu, faible. — animus , abatte-

ment. — fama, réputation compro-
mise.

Il
Brisé, saccadé (en pari, de

la voix).

infrâgilis, e {in, franco), adj Qui
ne peut erre Incisé.

\\ Port, iné-

branlable, indeslru( tiWe.

infrêgi. Parf. d'iNFRiivfio.

inlrèmo, is, ui, ëre {in, fremo), intr.

Fiéfiiir, gronder, résonner.

1. inirënatus. Part. p. d'i^vRErNo.

2, în&ènatus, a, um {in, f^reno), adj.

Qui n'a pas de frein. — eques Liv.

Cavalier qui monte on cheval sans

bride.

infrendeo, ^5, ëre (in, frendeo), inlr.

Grincer. — dentibus aticui
,
grincer

des dents (être forieui) coofre quel-

qu'un.

infrenia, « et infrènus. a, nm {in,

frenum), adj. Gui n'a pas de frein.

Il
Qui monte u» cheval sans freia.

Eirréiié, sans freia.
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Inlréno, Ss, âvi, àtum, are (m, fre-

num), tr. Mettre un frein à, brider.

Il Fig. Refréner, modérer, dompter.

infrènus Voy. inftvenis.

infrèqfuens, entis {in, frequens), adj.

(Cotap, INFREQUENTIOR. Superl. IN-

FREQUBNTissiMUS.) Peu nombreoi,
rare. — senatus. Cic. Sénat qui n'est

pas en nombre.
||

Qui fréquente

peu, peu assidu, peu exact. — mi-

les, soldat inexact au service. H

Peu fréquenté, peu peuplé. Urbis

pars — aedificns. Liv. La partie de

la ville où les habitations sont ra-

res. — causa. Cic. Procès qm n'at-

tire personne.

lnfrëc[uentia, a? {infrequens), f. Pe-

tit nombre, rareté. Per infrequen-

tiam senatùs. Cic. Quand le sénat

n'est pas en nombre. ||
Dépopula-

tion.

iufxico, 05, cùi, câtum et ctum, câre

[in, frico), tr. et intr. Frotter sur,

froller.

infrictus. Part. p. d*m frico.

infringo, is, frêgi, fractum, ëre {in,

frango), tr. Briser contre, briser.
||

Heurter avec force. — alicui cola-

phwn, assener un coup à qqn.
]|

Briser, affaiblir, diminuer. — ani-

mum, dtcourager. — vocem, baisser

la voix, fredonner. — testamentunif

ajinuier un testament.

Infructùôsus, a, «m {in, fructuosus),

adj. Qui ne rapporte pas, stérile.
||

Stérile, inutile, infructueux.

InfûcâtuB, a, mn {in, fuco)t adj.

Fardé.

infûdi. Parf. d'mpuNDO.

infûi. Parf. d'iNsim.

infùla, a?, f. Bande, ruban. )j Ban-
deau, bandelette (qui ornait la tête

des prêtres, des victimes, des sup-

pliants),
n Ornement, parure.

iniûlàtus, a, um {inftUa), adj. Orné
de bandelettes.

infulcio, is, fulsi, fultum, xre {in,

futcio), tr. Faire entrer par force,

introdtiire.

iniûmàtus, o, um {in, fttmus), adj.

Sé>hé à la fumée, fumé.
nfnndibùlum, t {infunio), n. En-
lOUUUiT.

iufundo, 15, /ïidj, fûsum, ère (in, fintr

do), ir. Verser dans. — alicui vene-
num, administrer à quelqu'un du
poison. Il Fig. Faire pénétrer, intro-

duire. Animas infundere 'errae. Ov.

Répandre la vie sur la terre. — ali-

quid in aures alicujus, glisser quel-
que chose dans l'oreille de quel-
qu'un. — viliain civitatem, répandre
des vices dans l'État. — animo, gra-

ver dans l'esprit. Gemmas mare lito-

ribus infundil. Curt. La mer sème
sur ses bords des pierres précieuses.

iniusco, as, âvi, àtum, are {in, fusco),

tr. Teindre en brun, noircir.
|| al-

térer, souiller, corrompre.

infuscus, a, um {in, fuscus), adj. Noi-

râtre.

izxfûsio, ônis {infundo), t , Action de
verser dans.

infûsus. Part. p. d'iNFUNoo.

Ingaevônes, um, m. pi. Peuple de la

basse Germanie.

Ingauni, orum, m. pi. Peuple de la

Ligurie.

ingèxnino, as, âvi, àtum, are {in, ge-

mino), Ir. Redoubler, répéter, réité-

rer, il Intr. Redoubler. Jngeminant
plausu. Virg. Us redoublent d'ap-

plaudissements.

ingèmisco, is. ëre {in, gemo), intr.

Gémir, se lamenter. || Tr. Dé-
plorer.

ingéxno, is, ui, ëre {in, gemo), intr.

Gémir sur, gémir. — condicioni su».

Liv. Gémir sur son sort.

ingènëràtUB, a, um {ingenero), p/
adj. Inné, naturel.

ingènéro, as, âvi, àtum, are {in, gé-

néra}, tr. Produire, créer. || Faire

naître dans, implanter, inculquer

dès la naissance.

ingèniôsè (ingeniosus), adv. Ingé-

nieusement, avec esprit.

ingèniôsus, a, um {ingenium), adj.

(Gonip. INGKNIOSIOR. Sup. mGENIOSIS-

siBCs.) Apte à, propre à. — ad a/t-

quid. Ov. Qui a des dispositions na
turelles pour qq. ch. |j

Bien doué,

habi1«.
Il

Ingénieux, adroit, spiri«

tuel.

Ingènit^is, a, um [ingigno), adj. Inai«

naturel.
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Ingënium, îi [in, gigno), n. Nature,

qualité, propriété. — arvorum. Virg.

La qualité des terres. — loci, la na-

ture du terrain. || Caractère, naturel,

pcnchàiii.-'^ Redire ad —, revenir à

80D naturel. || Dispositions naturel-

les, talent, esprit, capacité, habileté.

Inytnii ctleritas. Nep. Ripidité de

conception. Inyenii docililas. Kep.

Conception facile. || Génie, inven-

tion.
Il

Génie, homme de génie ou

de talent.

Ingens, entis [in, en haui, gigno), adj.

(Comp. iNGK.NTioR.) Grand, de haute

taille.
Il

Grand, étendu. — campus,

vasie champ. - clamor, immense
clameur. 11 Grand, considérable,

puissant fpar quelque avantage). —
eloquio, grand orateur. — famà,
grand par la renommée. — cmimo,

maf{iiani-me.

Ingènùé {ingenuus), adv. En homme
libre, d'une manière libérale.

||

Franchement, sincèrement

Ingènùi. Part. d'iNuicNO.

ingénuitaa, âtis {ingenuus), f. Con-
dition d'homme né libre.

||
Senti-

ments d'homme libre, noblesse de

senlimenls, honnêteté, loyauté, sin-

céiité.

IngënûuB, a, um {in, gigno), adj. Né
de parents libres, de condition libre,

libre, ingénu.
||
Digne d'un homme

libre, noble, libéral, généreux. Inge-

nua studia. les études libérales.
||

Honnête, franc, sincère.

Ingèro, is, gessi, gestum, ère {in,

gcro). tr. Lancer contre, jeter contre.

— saxa tu subeunles. Liv. Jeter des
pierres contre les assaillants. —
verbera alicui. Cnrt. Porter descouf)s

à quelqu'un.
|| Fig. — se omnium

oculii. Just. S'exposer à tous les

yeux. — alicui cunlumelias. probra
in aliquem, proférer des outrages
contre quelqu'un. || Imposer, forcer

à accepter. — alicui omnia imperia.

Juil. Obliger quelqu'un à accepter
tous les pouvoirs. — aliquem. Cic.

Imposer qqn. — se, se pousser (â un
emploi).

I)
Accurrmier. — scelui

sreleri, piiLasser crnne sur crime.

Ingestiis. Pail. p. d'iNG£ao.

ingigno, »s, gënui, gënltum, ire {<n»

gigno), intr. Faire naître avec.

inglôrius, a, um {in, gloria), adj.

Peu glorieux, sans gloire.

inglûviês, ei [in, gula), f. Jabot ou

gésier (des oiseaux).
|| Fig. Voracité,

gloutonnerie.

ingrate {ingratus), adv. D'une ma-
nière désagréable.

||
A regret. Non

— , volontiers.
||
Avec ingratitude.

ingràtlis (Abl. pi. du subsl. inus.

ingratia). Contre le gré. — ambo-
rum, malgré tous deux.

||
A regret.

ingratus, a, um {in, gratus), adj.

(Comp. INGRATIOR. Sup. INGRATISSI-

Mus.) Désagréable, déplaisant. Jn-

grata revolvo. Virg. Je reviens sur

de pénibles souvenirs.
||
Reçu avec

ingratitude. Id tibi ingratum erit, tu

n'en retireras aucune reconnais-

sance.
Il
Ingrat. — in aliquem, ingrat

envers quelqu'un. — animus, ingra-

titude. Ager — , terrain stérile. —
odores. Ov. D'inutiles parfums

ingràvesco, is, ère (in, gravesco),

intr. Devenir plus pesant, s'alourdir.

— exercilatione. Cic. Se fortifier par

l'exercice. ||
Devenir enceinte.

||
S'ac-

croître, augmenter, s'aggraver. An-
nona ingravescil, les denrées renché-

rissent. Uorbus ingravescit, la ma-
ladie empire.

ingràvo, as, âvi, âtum, are {in,

gravû), tr. Surcharger.
||

Rendre
plus pesant. — casus, aggraver des

malheurs.
||

(Absol.) Peser. Ingra-

vantibus annis. Fhxd. Le poids des.

ans se faisant sentir.

ingrèdior, ëris, gressus sum, grédi

{in, gradior), dép. intr. et tr. Mar-
cher sur ou vers, entrer.— in navem,

entrer dans un vaisseau. — domum,
entrer dans une maison. — iter. se

mettre en route. — intra munitiones.

Cxs. Pénétrer dans les retranche-

ments. — patriis vestigiis. Cic. Mar-
cher sur les traces de son père. «
Fig. — in spem, concevoir une espé-

rance. — in sermonem, engager une
conversation.— magistratum, entrer

en charge. || Commencer, aborder,

entreprendre. — dicere, et abslo

ingredi, commencer de parier.
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Ingressio. wi.« {ingrpiHor). f. Entrée

dan>.
Il

M.ircbe^ 'î^f'-irche.
|| Com-

mencement, df'biit.

ft. ingressus. Pari. p. <-':::aREDioa.

S. ingressus, ûs {ingreiiior), m. Ac-

tion d'entrer, entrée, démarciip. |

Commencement, début.
||

Marche.

Instabilem ingressum prœbere. Liv.

i^endie la marche mal assurée.

Isgruo, 15, ui, ëre, iritr. Fondre sur,

attaquer. — hostibus, se précifuier

contre les ennemis. Morbus ingmit

in rémiges. Liv. La maladie ati.iqie

ies rameurs. Armr-rum ingruit hon or.

Virg. Nous sommes saisis du frisson

que cause le cliquetis des amit-i.
||

(Absol.) Pericu/um ingruit, un danger

menace.

Inguén, Inii, a. Aine, flanc, bas-

veiilre,

ingurgïto, as, âvi, âtum, are lin,

gurges), tr. Plonger dans un gouffre,

engouffrer. ||
Plonger, noyer. — $e in

mtia,^e plonger dans le vice.
||
Se —

,

se plonger dans l'inîempérance.

Ingustâtus, a, um {in, gusto), adj.

Don! on n'a pas goûté.

inhâbills, e [in, hahilis), adj. Diffi-

cile à manier, incommode. Navis

inhabilis magnitudinis. Liv. Vais-

seau que sa masse rend difûcile à

crouverner. U Impropre, inhabile,

incapable.

inhàbitâbilis, e {in, habitabilis),

adj. Inhabitable.

Inhàbito, as, àvi. àtum, are {in, ha-

bita), Ir. Haliiler dans. Subst. inhabi-

T.vNTKS, ium, m. pi. Les habitants.

Inhaereo, es, hzsi, hœsum, ëre {in,

hxri'o), intr. Tenir à, adhérer, être

aliaché. — ad saxa, être tixé aux

rochers. Canis inhxsuro similis. Ov.

Le chien semble déjà s'emparer de

•a proie.
Il

Fig. Être inhérent, ê\rf

attaché à, être flié dans. — m
mente. Cic. Être gravé dans l'espnl.

— studiis, s'appliquer a l'étude. —
alicui, être attaché à (}ue!qu'un. —
voluplati. Cic. £lre inséparable du
plaisir.

inhaeresco, ts, ëre (m, haeresco), intr.

S'ailacher, adhérer.
|I

Fig. Seûier,
se grarer (dans l'esprit.)

inhâlo, as, àvi, àtum, are {in. tialo),

tr. Kxiiaier.

inhibeo, es, ùi. ïtum. ère {in, habeo),

tr. Retenir, arrêter. — frenos. serrer

la bride. — equum, retenir un che-
val. — remos, cesser de ramer. —
remis, ou — navem rétro, ou absol.

intiibere, ramer en sens contraire,

faire reculer le navire. || Arrêter,

détourner, empêcher.
|| Appliquer,

employer, exercer. — coercitionem

,

infliger une peine. — imperium in,

exercer l'autorité sur.

inhïbïtio, ônis inhibeo), t. Action d«
rt-lenir.— remigum, action de ramer
en sens contraire.

ïnhibitus. Pari. p. d 'inhibeo

iahio, as, âvi, âtum, are {in, hio),

intr. Avoir la bouche ou la gu-'ule

béante. || Intr. et tr. Désirer ardem-
ment, convoiter.

|| Observer, écouler
avidement.

||
Être ébahi (d'ad mira-

lion).

inhônestô {inhonestus), adv. .Malhou-

nêlemenl, honteusement.

inhônestô, as. âvi, âtum, are (m,
honeslo), Ir. Déshonorer.

Inhonestus, a, um (in, honestus), adj.

(Comp. INBDNK.STIOa. Sup. INHOSKS-

TissiMUS.) Déshonnête, honteux. |

Laid, hideux. j| Qui n'est pas d«
condition noble.

Inhônôrâtus, a, um {in, honoratus),

adj. (Comp. inhonoratioh.) Non ho-

noré, qui est sans considération. |
Qui n'a pas reçu de récompense.

inhônôrus, a, um {in, honorus), adj.

Qui est sans honneur. || Qui est sani

ornement.

inhorreô. es, ûi, ère {in, korreo), intr.

Êlie hérissé de.

inhorresco, ïs, horrui, ëre {in, hor-

resco), intr. Se hérisser, se dresser.

Inhorrescens mare. Curt. La mer de-

venant houleuse. | Frissonner, Irena-

bler (de froid, de peur).
|| Devenir

horrible. || Cocnraencer à frissotmer

inhospïtâlia, e {in, hospiicUis), adj.

Inhospitalier.

Inhospitàlitas, âtis {in. hospitalitas),

t'. Inliospitalilé.

inhospitus, a, um {in, hospitut), ad .

Inhospitalier.



Inhûmâné (inhumanus). idv. (Comp.
iNHUMANius.) Durement, inhumaine-
menl.

inhùrrxânïtas, Ws (inhumanus), f.

Inhumanité, cruauté, barbarie.
||

Manque d'éducation, défaut de po-

litesse, grossièreté,

lnhûmâ.nïter (inhumanus), ad?. Inci-

vilement.

Inhûmânus. a, um(in, humanus), adj.

(Comp. INHUVJANIOB. Sup. IWHUMANIS-

81MUS.) Inhumain, cruel, barbare.
||

Qui manque de culture, d'éduca-

lion, non policé, incivil, grossier.

Inhùmâtus, a, um (in, humo), adj.

Qui n'a pas reçu la sépulture.

Inïbi (in, ibi), adv. En ce lieu-là, dans

le même endroit. || A l'inslaot, sur

le point de, presque. Quod — est, ce

qui est sur le point d'arriver.

iniens, ineuntis. Pari, pr. d'irrao.

inii. Parf. d'mio.

inimicê (inimicus), adv. (Sup. imni-

cisisiME.) En ennemi, hostilemenL

inïmîcîtia, x (inimicus), f. Inimitié,

haine, ressentiment. Inimicilias ka-

bere, gerere, exercere cum aliquo^

ôlre l'ennemi de quelqu'un. Inimi-

Htica suscipere, «'attirer des ini-

miiiés.

Inimicus, a, um (in, amicus), adj.

(Comp. INIMICIOR. Sup. INimCISSIMUS.)

Ennemi, hostile.
||

Défavorable, con-

traire, funeste. Consilia cum patrix

twn sibi inimica. Nep. Projets nui-

sibles autant à lui-même, qu'à sa

patrie. H Subst. iniuicus, t, m. En-

nemi. INIMICA, X, f. Ennemie. Inimi-

eissimi alicujus, les ennemi? les plus

acharnés de quelqu'un.

Inirnîtâbilis, e (in, imitabilis), adj.

Inimitable.

luiquô (iniquus)^ adv. (Comp. mi-

Qoius. Sup. iNiQuissiuB.) Inégale-

ment. H Injustement, iniquement.
||

Avec peine, impatiemment. — ali-

quid ferrt, supporter quelque chose

avec peine.

iniquïtas, àtii (iniquus), f. Inégalité

(du sol).
Il

Désavantage, difficulté.

— loci, désavantage de position. —
lemporis, le malheur des temps. In

tantà rerum iniquitate. Cxs. Quand

INJ

la situation était si difficile. H Inju*-
ticft. iniquité.

Inîquus, a, um (in, sequus), adj.

(Comp, miQuiOR. Sup. iniquissimus.)

Inégal. — locus, terrain accidenté.
— mons. Ov. Mont abrupt, i] Défavo-
rable, difficile. — ascensus, montée
pénible, — locus, terrain défavora-
ble. Il Nuisible. Vina iniqua cnpiti^

vins capiteux.
|| Excessif. — pretium,

prix exorbitant. — sol, chaleur ex-
cessive. Il Défavorablement disposé,

ennemi, — in aliqnem, mal disposé

pour quelqu'un. Iniquo animo ferre

afi^î/irf.Cic. Être mécontent deqq.ch.
Animo iniquissimo mori. Cic, Mourir
sans aucune résignation. || Noa
calme, non tranquille. || Injuste^

inique.

inïtiâmenta, ôrum (inilio), n. pi.

Initiation (solennelle et religieuse).

inïtiâtio, ônis (initio), f. Action d'ini-

tier, initiation,

initïo, as, àvi, àtum, are (initium)^

tr. Initier (aux mj-sLères, surtout à
ceux de Gérés). || Fig. Initier (è

l'étude, aux lettres).

Inïtium, ïî(meo), n. Commencement,
début. Initium capere ou facere a,

ducere ex, commencer par. — dare
ou facere caedis, donner le signal du
massacre. — dicendi sumere. Cic.

Commencer à parler. Initio, au dé-

but; en commençant.
Il Origine. ^46

initio, dès le principe.
|| Origine,

naissance.
||

Principes, éléments
(d'une science).

||
Auspices (pris au

début de toute atlaire). Novis initiiy

opus est. Curt. De nouveaux auspices

sont nécessaires; || Mystères religieux.

initus. Part. p. d'iNBo.

inivi. Parf. d'iNBo.

injêci. Parf. d'iNJicio.

injectio, ônis (injicio), f. Action lîe

jeter sur. — manûs^ prise, saisie,

i . injectas. Part. p. d'i,Njicio.

2. injectus, ûs (injicio), m. Acti n

de jeter dans, de lancer contre.

injïcïo, îs, jëci, jectum, ère (in, judo),

tr. Jeter sur ou dans, — se in medios

hostes. Cic. Se précipiter au milieu

des ennemis. — sibi vestem, mettre

un vêtement. — pon<em/ïun»»m, jeter
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«n ponl sur un flpiive. — hrathia

collo. Ov. Jeter ses bras autour <la

cou. — manum alicui, mettre la mai»
sur quelqu'iu». !'arrôl»T. — vincula.

Virg. Enchaîner.
||

Jeter, envoyer,

susciter, inspirer. — terrorem, jeter

TetTroi. — alicui metum. Cxs, inspi-

rer des craintes à qqn. — ctrtamen.

Liv. Faire naître une rivalité. — ad-

miraiionem sui, provoquer l'adraira-

lion. Il Laisser tomber, jeter (dans un

«liscours un nom, une parole).

injûcundè (injucundus), adr. (Comp.
iNJUcuNoiL's.) Désagréablement.

Injûcnndïtas, âtis {injiKundus)y f.

Défaut d'agrément, désagrément.

injûcundus, a, um {in, jucundus),

adj. Désagréaiïle. || Peu bienTeillant,

dur.

injûdicâtus, a, um (ïn, judico)^ adj.

Non juj^é.

Injunctus. Pari. p. de

injiingo, ïs, junxi, junctum, ëre {in,

jungv), tr. Joindre à, réunir.— ngge-

rem muro, relier le retranchement

airmur.
Il
Infliger, causer. — detri-

menlum, causer du préjudice. —
jMEwam, iutlif^er une peine. \\ En-

joindre, imposer.— tributum, leges,

omis, imposer un tribut, des lois, un

fardeau. — sibi u<, s'imposer de.

Injûràtus, a, um {in, juro), adj. Qui

n'a pas juré.

tejûrla, SB\in, jus), f. Injustice, action

injuslt^, préjudice causé injustement.

Per injuriam, injustement. Injuria

tu/i, l'injustice commise enTcrs tous

ou par vous. Injuriam alicui inferre,

iniponere ou facere, faire du tort,

causer un préjudice à qqn. Injuriam

accrpere, éprouver une injustice, —
judicii, l'injustice d'un jugement.

||

Outrage, injure. Actio injuriarum,

action en réparation d'injures.

Spretx injuria formx. Virg. Le mé-
pris injurieux de sa beauté.

||
Le bien

injustement acquis. || La vengeance

d'une injustice. || Sévérité excessive,

dureté.
Il

(En pari, des choses.) In-

jure, tort, dommage. — frigoris,

l'injure du froid.

iniûrior, àris, àtus sum, âri[injuriaj,

dép. intr. Faire tort, oulraeer.

injûrïfisô (injuriosus), adv. (Goni|y,

iNJURiosius.) Injustement.

injûrïôsus, a, um {injuria), a^',

(Comp. iNJDRiosioit.) Injuste. || Hmr
sible.

injûriuB, a, um {in, ju$)y adj. !•-

juste.

t.injussus, a, wn {in, jubeo), adj.

Qui n'a pas reçu d'ordre, qui «'«

pas été appelé, qui agit d« wé-

même. || Spontané.

2. injussus, Abl. û (m, jubeo), nL

Absence d'ordre. Injussu meo, sajM

mon ordre. Injussu, sans ordre.

injuste {injustus), adv. (Su p. iNiCT»

TissiMB.) injustement. || D'une tn*.-

nière eicessive.

injustïtia, se {injustus), f. Injustice.

injustus, a, um {in, justus), adî-

(Comp. iNJL'STiOR. Sup. INJJ:5T1SS1«C«.I.

injuste, inique, méchant. Injustt

petere aliquem ferro. Ov. Tirer injm-

temenl l'épée contre qqn . Obtenm

injustement, Injusta régna. \\ (k.

Royauté illégitime. ||
Excessif, immo-

déré. Injustum onus. Cic. Fard«aa

trop lourd.

inl... Voy. iLt...

innâbilis, e (in, no), adj. Qui neA
pas fluide.

innascor, ëris, natus mm, nasci (««t^

nascor), dép. intr. .Naître dans «•:

sur, Eodem solo innali. Just. Néssw
le même sol.

|j
Fig. Naître (dam

l'àme).

innàto, as, âvi, âlum, are {in, nai^
intr. Nager dans ou vers,

|| Nager,

surnager, flotter. || Couler, déborder.

innâtus, a, um {innascor), p. adj.

Inné, naturel. — cupiditas, désk

inné. Vov. aussi innascor.

izuxàvigàiiilis, e {in, navigabili^

adj. Qui n'est pas navigable.

innecto, is, nexui, neelum, ère (ùt,

necto), tr. Lier, attacher. — crinei^

nouer sa chevelure. — iempora set-

tis, se couronner de Heur». — fauca

laqueo. Ov. Se serrer la gorge av«c

un lacet,
jj

Unir, enlacer, ^causm
morandi, faire succéder l'un à l'anlni

les prétextes de retard. — fraudtm

alicui, engager quelqu'un dans «
piège.
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Innexul. Paif. (I'innecto.

innexus. Part. p. d'iNNacTO.

innisus. Part. p. d'iNNiroR.

innitor, ëris, nixus et nîsus sum, niti

^{in, nitor), dép. intr. S'appuyer sur.

— baculo, cubito (ou in cubitum),

s'appuyer sur un bâton, sur son

coude.
Il Reposer sur.

innixus. Part. p. d'iNNiTOR.

inno, as, ûvi, âlum, are {in, no), intr.

Nager dans ou sur. — fluvium.

Virg. Se mettre à la nage (dans un
fleuve).

Il
FloLler, naviguer sur.

||

Déborder sur (en pari, d'une ri-

vière).

innôcens, entis (in, nocens), adj. Qui

. ne fait pas de mal, inolfensif,
||

Innocent, irréprochable, honnête.
||

Désintéressé, probe.

innocenter (innôcens), adv. Honnê-
tement, d'une manière irréprocha-

ble, innocemment.

innôcentia, x (innôcens), f. Inno-
cuité.

Il innocence, intégrité, vertu.

Il
Désintéressement, probité.

Innôcûê (innocuus), adv. Sans nuire,

sans laire de mal.

innôcûus, a, uni (in, nocuus), adj.

Qui lie fail pas de mal, qui n'est

pas nuisible. || Inotl'ensif, innocent.

Viximus innocuas. Ov. Ma viefutpure.

Il
Non endointnagé, intact.

inuôtesco, is, nôtui, ëre (in, notesco),

itiir. Se faire connaître. — re ali-

quâ, devenir célèbre par quelque

chose.

Innoziè (innoxius), adv. Sans faire de
mal.

Il
Innocemment.

Innoxius, a, um (in, noxius). adj.

Qui ne l'ait pas de mai. Innoxia

vulnera, blessures qui ne sont pas

mortelles. || Innocent, honnête.
||

Qui n'a pas été endommagé, intact.

nnûbo, is, nupsi, nuptum, ëre (in,

nubo), intr. S'unir à un époux, se

marier avec. — nostris thalamis. Ov.

Partager notre couche, me rempla-

cer comme épouse.
||
Entrer par ma-

riage (dans une famille).

innûbus, a, um (in, nubo), adj. Qui

n'a pas contracté mariage. Innuba
laurus. Ov. Le chaste laurier (allus.

à Daphné).

INO

innûmërâbîlis, e (in, numerahilU),
ad). Iiinonjbiable.

innûmèrâbilîtas, âtis {innumeruê),
f. .N'oiiibie iiilini, inHiiité.

innùmérus, a, um (in, numerus),
ad), lunotabrable.

innuo, is, ui, ëre (in. nuo), intr. Faire

signe.

inniipsi. Parf. d'iNNUBO.

innuptus, a, um (in, nubo), adj.

Non marié. InnupLae nuptix, union
malheureuse.

|)
Subst. i.nnupta, x, f.

Jeune fille qui n'est pas mariée,
vierge.

innutrîo, is, ire (in, nutrio)^ tr.

Nourrir dans ou sur.
||
Nourrir de.

Certis ingeniis innutriri, se nourrir

de l'élude de certains auteurs.

innûtritus. Part. p. d'iNNUTRio.

I;ao, ûs et ônis, f. Ino, fille de Cadrans,

épouse d'Athamas, roi de Thèbes.

inôblitus, a, um (in, obliviscor), adj.

Qui n'oublie pas.

inobrûtus, a, um (in, obruo), adj.

iNoii englouti.

inobsèquens, entis (in, obsequens)^

adj. Qui n'obéit pas.

inobservâbilis, e (in, observabilis)^

adj. Qui ne peut être observé, ini-

perceplible.

inobservantia, x (in, observanlia),

f. Défaut d'attention.
|| Défaut d'or-

dre, lie mesure.

ïnobservâtus, a, um (in, observatus)^

adj. >'on observé.

inocco, as, are (in, occo), tr. Herser,

înôcûlâtio, ônis (inoculo), f. Ente en
écii>.soii, grelTe.

inôcùlâtor, ôris (inoculo), m. Celai

qui grelTe.

înôcûlo, as, âvi, âtum, are (in, ocu^

lus), Ir. Enter en écusson, gretfer.

Il
Implanter, inculquer.

inoffensus, a, um (in, offensus), adj.

Non heurté. Pedem inoffensum te'

ferre, revenir sans obstacle.
|| Qui

ne rencontre pas d'obstacle, sans

encoinbre. || Ininterrompu.

ïnofficiôsus, a, um (in, officiostu),

adj. Qui manque à ses devoirs, qui

manque d'égards. — lestamentunif

teslamenl inofOcieux (dans lequel

on ne laisse rien à ses proches).
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InÔlesco, is, ôlêvi, fîlïtuTn, ëre {in,

olesco), inlr. Pousser avec, croître

dans, s'implanter, s'enraciner. || Tr.

Implanter, inculquer.

Inôtninâtus, a, um {in, omen), adj.

De sinistre présage, funeste, mal-
heureux.

inôpertus, a, um {in, operio), adj.

Non couvert, découvert.

Inôpia, X {inops), f. Manque, défaut,

privation. — argentaria ou argenti,

manque d'argent.
||

Besoin, pau-
vreté, dénùment, misère. — serarii,

l'épuisement du trésor. Pxne in

inopiâ vivere, vivre presque dans la

misère.

Inôpinans, antis [in, opinor), adj.

Qui ne s'attend pas à une chose,

surpris.

ïnôpïnanter, inôpînâtê et Inôpi-
nâtô (m, opinor), adv. Inopinément,

à l'iraproviste.

inôpînâtus, a, um {in, opinor), adj.

Inattendu, imprévu, inopiné.

Inôpinus. Voy. inopinatcs.

inopportûnus, a, um {in, opportu-

nus), adj. Peu convenable, incom-
mode, inopportun.

Inops, ôpis {in, ops), adj. Dénué de
ressources, pauvre, malheureux,
misérable, indigent. — relictus,

laissé sans ressources. — xrarium,

trésor épuisé. Inopem iter ingredi.

Liv. Se mettre en route les mains
vides.

Il
Qui manque de, privé de. —

amicorum ou ab amicis. qui n'a point

d'amis. — animi, éperdu. — mentis.

Ov. Hors de soi et qqf. insensé.
||

Maigre, pauvre (en pari, du style).

Inôrâtus, a, um {in, oro), adj. Non
exposé dans le discours.

Inordinàtus, a, um {in, ordino)^

adj. Mal ordonné, en désordre. —
exercitus, armée marchant sans or-

dre. 3ubst. INORDINATUH, t, Q. Dé-
sordre.

Laornâtè {inornatus), adv. Sans orne-

nienl.

Inornàtus, a, um {in, ornutus), adj.

Non p.irô. y Peu orné (en pari, du
alyk).

Inôtiôsus, a, um {in. otiisus), adj. Qui
esl sans loisir, toujours en action.

inp... Voy. iMP...

inquam, ïs, ït, parf. inquïi, verb.

defect. Dis-je, dis-tu, dit-il. Inquiet,

diras-tu. Inquiet aliquis, dira quel-

qu'un, fnquii. J'ai dit. Inquiunt,

disent-ils, dit-on. Inquit, dit-il.

1. inquîès, êtis {in, quies), adj. (Irèi

rare aux cas obliques), igité, re-

muant, inquiet. ,

2. inqtiiês, étis {in, quies), C. Agita-

lion, absence de repos.

inquiêtàtio, ônis {inquiéta), f. Mou-
vement, agitation, trouble.

inquïêto, as, âvi, âium, are {in,

quies), tr. Agiter, inquiéter, troubler.

Inquïétus, a, um {in, quieius], adj.

Agité, remuant, inquiet.

inquilinus, a, um, adj. Locataire. |

Etranger domicilié.
||
Habitant.

inquînâmentum , i {inquino), n.

Ordure, souillure.

inquinâtê {inquinatus), adv. Sani
pureté.

inquinatus, a, um (inquino), p. adj.

Souillé, sale.
Il
Corrompu, ignoble.

inquino, as, âvi, àlum, are, tr. Salir,

souiller, tacher, corrompre. — luto,

souiller de boue.
|| Souiller, désho-

norer. — famam alterius, flétrir la

réputation d'autrui. — se vitiis, M
souiller de vices.

inquiro, is, quîsîvi ou quîsif quisi-

tum, quirëre {in. quaero), tr. Kecher-

cher, chercher à découvrir. — sedes,

aller reconnaître les lieux.
|| Re-

chercher, examiner, s'enquérir. —
in se, s'observer.

||
(T. de droit.;

Faire une enquête, instruire ua
procès.

inq[uisitio, ônis {inquiro), f. Recher-

che, investigation, poursuite. — mi-

litum, recrutement. — veri, recher»

che de la vérité. || Enquête judiciaire,

poursuite, instruction.

inc^isitor, Cris {inquiro], m. Celui

qui recherche, qui épie. |]
Investi-

gateur.
Il
Celui qui fait une enquôte

judiciaire.

inquisitus. Part. p. diNQuiao.

inr... Voy. laa...

insaepio, is, swptus sum, ire (te,

sseijio), Ir. Ceindre, entourer.

l insaeptus. Part. p. d'i.NS^pio.
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insâlûbris, e {in, salubris), adj.

Malsain, insaliibrfi.

insàlûtàtus, «, um (in, saluto), adj.

Non s'Hiii^.

insâjiàbilis, e {in, sano), adj. Qui

ne peut être guéri, incurable.
||

Irréparable.

insànô (insamis), adv. Follement,

d'une manière insensée. — amare,

aimer à la folie.
||
Furieusement,

excessivement,

insânia, se {insanus), f. Folie, dé-

mence.
Il

Folie, rafçe, passion fu-

rieuse. — belli, la fureur de la

guerre. Concupiscere ad insaniam.

Cic. Désirer avec fureur.— libidinum,

Passions désordonnées. — vestium,

luxe insensé de toilette. — mensa-

rum, dépenses folles pour la table..

Il
Délire poétique.

Insânio, is, Ivi ou ii, îre {insanus),

inlr. Èlre fou, être en démence. Q

Être fou. être furieux.

insânïtas, â"As [insanus), t. Maladie

d'esprit.

insanus, a, um {in, sanus), adj.

Fou, insensé, qui est en démence.

Il
Insensé, furieux, extravagant.

||

Qui est en délire, inspiré. ||
Furieux,

follement agité. || Effréné, immo-
déré, désordonné.

Insàtïàbïlis, e {in, satio), adj. Insa-

tiable. Il
Dont on ne peut se rassa-

sier.

insàtïâbilïter {insatiabilis), adv.

Sans pouvoir être rassasié.

Insàtûràbilis, e {in, saturo), adj.

Insatiable.

insàtùrâbîlïter {insaturabilis), adv.

Sans pouvoir être rassasié.

Inscalpo. Voy. insculpo.

inscendo, is, scendi, scensum, ëre

{in, scando), intr. et tr. Monter

sur. — in eurrum, equum, monter
en char, à cheval. || Absol. S'em-
barquer.

Inscensus. Part. p. d'iNsçBNDO.

Insciens, eniis {in, scio), adj. Qui ne

sait pas, qui ignore. Inscieniibus

cunctis. Liv. A l'insu de tous. — feci,

je l'ai fait sans le savoir.

iiîscienter {insciens) ^ adv. Avec
ignorance. || Sottement.

INS

inscientla, » (inscims), t. Ignoran-

re.

inscîtê (inscitus), adv. Sans habileté^

maladroitement, sottement.

inscitia, m {inscitus), f. Ignorance,

inexpérience, incapacité. '

Il Slupi»

dite.

inscitus, a, um {in, scitus), adj.

Ipnoranl, maladroit. || Sol, stupide.

inscius, a, um {in, scio), adj. Qui oc
sait pas, qui ignore. Me insdo, à

mon insu. — quid gereretur, igno-

rant de ce qui se passait. — om-

nium rerum, étranger à tout.

inscrîbo, ïs, scripsi^ scriplnm, ?re

{in, scribo), intr. Écrire sur, ins-

crire. — nomen monumento. Cic. Ins-

crire un nom sur un monument. ||

Mettre une inscription sur. — sta-

tuas. Cic. Mettre une inscription à
des statues. — episfulam alicui. Cic.

Adresser une lettre à qqn. || Meltre^

un titre, intituler.— librum oratoretn,

intituler un livre « l'orateur ».
||

Marquer par un écriteau.

—

xdesvt-

nales, mettre une maison en vente.

— aliquem lilteratorem, mettre en

vente un esclave comme grammai-
rien.

Il
Fig. Sua quemque deorum

inscribil fades. Ov. Les traits de

chacun des dieux le font aisément

reconnaître. || Assigner, attribuer."

— sibi nomen, se donner un nom.
— deoS' sceleri. Ov. Imputer un

crime aux dieux. Dextra {mea) leto

inscribenda tua est. Ov. C'est mon
bras qu'il faut accuser de ton tré-

pas.
Il

Marquer, stigmatiser. |

Graver sur ou dans. — inseribere

in anima, graver dans l'esprit.
||

Marquer, sillonner. Pulvis insrribi-

tur haslà. Virg. La lance trace uo

sillon dans la poussière.

inscriptio, ônis {inscribo), f. Action

d écrire sur. — nominis, inscription

d'un nom. ||
Inscription, titre (d'un

livre).
Il
Stigmate.

1. inscriptus. Part. p. d 'inscribo.

2. inscriptus, a, um {in, scribo),

adj. Non écrit. || Non écrit dans le»

lois. — maleficium, délit non prévu.

insculpo, is, sadpsi, sculptum^

ëre lin. scalvo). tr. Graver sur»
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inciser. — aiiqvid saxo, graver

quelque chose sur la pierre. ^ Fig.

— in animo, grarer dans l'àme.

insculptus. Part. p. J'insculfo.

insécâbïlis, e {in, secabilis)^ adj.

Qui ne peut être coupé, indivisible.

insèco, as, sëcûi, sectum, are {in,

teco), tr. Couper, tailler. — eorpora,

disséquer des cadavres.

insectâtio, ônis {insector), f. Action

de poursuivre. — hostis, poursuite

de l'ennemi. ||
Acharnement contre,

invectives, attaques, reproches.

insectâtor, ôris (insector), m. Per-

sécuteur.
Il
Fig. — viiiorum, cen-

seur des vices.

insector, âris, âtus mm, âri (m, sec-

tor), dép, tr. Poursuivre, persécuter.

g S'acharner contre, attaquer (en

paroles), invectiver, reprocher. —
aliquem maledidis, accabler qqn
d'invectives.

Insectum, i (m, kco), n. Insecte.

insectus. Part. p. d'iNssco.

insêcûtus (iNseQOUTUs). Part. p.

d 1.N3RQU0R.

insèdi. Parf. d'msiDio et d'msiDO.

Insènesco, is, sënui, ëre {in, se-

nesco), intr. Vieillir dans. — iisdem

negotiis, Hbris, vieillir dans le même
emploi, sur les livres.

InsèpàràbilU, e (in, separabilis)^

adj. Inséparable, indivisible.

Insêpio. Voy. ins^pio.

inseptus. Vov. ins«ptds.

1. insèpultus, a, um (m, sepelio),

adj. Non enseveli.

S. insèpultus. Part. p. d'ursEPBLio,

inus. Enseveli.

iusèquor, ëris, sêcûtus on sëguûtus

%ttm, sëqui {in, sequor), dép. intr. et

tr. Suivre, venir après. Proximus

huic insequitur ou hune insequitur,

immédiatement après lui vient...

Anno insequenti, l'année suivante.

I Suivre. — aliquid oculis, suivre

qq. ch. des yeux.— fugientem lumi'

ne pinutn. Ov. Suivre du regard la

nef qui s'enfuit. U Poursuivre (l'en-

nemi). Il Poursuivre (de reproches,

d'invectives). — taxum morsibus.

Ov. Mordre sans cesse une pierre.

^ manibus êra, Ov. Frapper de ses

mains la figure (de qqn).
||
Pourscd»

vra (un discours), persiévérer à. |

Viser un but, aspirer à, s'efforcer

de. Il Atteindre, frapper.

insèquûtus. Voy. insecutds.

1. insâro, U, sévi, sïlum, sërëre (m,
1. sera), tr. Semer, planter.

|| Enter,

greiler.
||

Fig. Implanter (dans

l'âme), inculquer. — ojnnionexn, in-

culquer une opinion. Insitse deorum
eognitiones. Cic. Idée innée des dieux.

Penitus insita opinio. Cic. Opinion

qui a de profondes racines. Hoc natu-

râest insitum, ul (et le Subj)... Cic.

La nature nous porte d'elle-même
à... Insita feritas, cruauté naturelle.

2. insèro, is, sërui, serittm, sërëre

{in, 2. sero), tr. Mettre dans, intro-

duire, fourrer. — collum in laqueitm.

Cic. Se passer un lacet au cou. —
rostrum lagenx. Phxd. Introduire

son bec dans une bouteille. —
oculos in pectora. Ov. Lire dans 1»

cœur (de qqn). ||
Intercaler, insérer,

mêler. Aitreis soleis inseruerat gem-
mas. Curt. Il avait enchâssé des per-

les dans l'or de ses chaussures. —
narrationes oralionibus, intercaler

des récils dans les discours. — se

turtae, se mêler à la foule. — deos

tel minimis rébus. Liv. Faire interve-

nir les dieux dans les moindre!'

choses.

inserto, as, are (1. insero)y tr. Intro>

duire dans.

insertus. Part. p. de 2. msEao.

insërui. Parf. de 2. insero.

inservio, is, ivi ou a, itum, îre (»,
servio), intr. Servir (comme servi-

teur, comme sujet), j) Servir, être

prêt à servir, chercher à plaire.
||

S'accommoder à. — temporibus.

Nep. Se plier aux circonstances.
||

S'appliquer à, être dévoué à, re-

chercher. Inservire suis commodis.

Cic. Soigner ses intérêts. — honori-

bus. Oie. Rechercher les honneur»

(être l'esclave de l'ambition).

insessus. Part. p. d'iNsioso.

insèvi. Parf. de 1. insiro.

insibilo, as, are {in, sibilo), intr.

Siftler dans, pénétrer en sifflaot

(d&ua).
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insideo, es, sèdi, sessum, ire {in, se-

deo), inlr. el ir. Être assis sur, placé

sur. — equo el equum, être monté sur

un cheval.
||
S'établir dans, se fixer

dans. — locum. Liv. Occuper une

position. — fauces. Liv. 'S'établir

dans une gorge. Fig. — in animo,

faire impression sur l'âme. — in

memoriâ, être gravé dans la mémoi-
re.

Insîdïae, ârum {insideo), f. pi. Em-
buscade. Insidias equitum collocare,

placer une embuscade de cavaliers.

In insidiis milites collocare. Cxs.

Placer des soldats en embuscade.

Intrare insidias. Cxs. Donner dans

une embuscade. || Embûches, piège,

Insidias struere, parare, lendere,

componere, collocare. facere alicui

ou in aliquem, dresser des embû-
ches, tendre des pièges à quehju'un.

Per insidias ou ab insidiis interfi-

cere, tuer par trahison. Insidiis, ex

insidiis, par trahison.

Insîdiâtor, ôris {insidior), m. Soldat

t'ii finbuscade ; celui ([ai tend des

pie'ges, traître.

insidior, âris, àtus sum, âri {insidix),

dép. intr. Dresser des embûches,

tendre des pièges. — alicui, tendre

un piège à quelqu'un. — vitx alicu-

ius, attenter à la vie de qqn. jj Épier,

gueller. — tempori, épier l'occasion.

insidiôsè {insidiosus), adv. Perfide-

uieiit, par trahison.

insidiôsus, a, um {insidix), adj. Per-

fide, insidieux, plein ^'embûches.

insido, is, sédi, sidëre {in, sido), intr.

et tr. S'asseoir sur, se placer sur.

—

alicui, s'asseoir sur les genoux de
qut-Iqu'un. Apes insidunt floribus.

Viry. Les abeilles se posent sur les

fleurs. — cineres patrix, s'établir

sur les ruines de sa patrie. || Se

fixer dans, occuper. — arces. Virg.

Prendre possession de la «iladelle.

Il
S'enfoncer, pénétrer dans. — in

animo, in memorin, se graver dans
• l'esprit, dans la mémoire.

insigne, is {insignis), n. Marifue dis-

tiiiclive, signe, signal. — veri, ca-

ractère distinclif de la vérité. Quod
trot insigne eum facere, ce qui était

une preuve qu'il faisait... H Tns'gne,

décoration, ornement. {Naris) qum
exinsigni facile agnosci poterat. Cic.

Vaisseau que son guidon faisait aisé-

ment reconnaître. Insignia rejta,

les insignes de la royauté. || Distino-

tions honorifiques.

insîgnio, is, ivi ou ïi, îtv;/i, ire {insi-

gnis), tr. Distinguer (par quelque
caractère), marquer, signaler, ren-

dre remarquable. Au passif. Insigni-

ri, se faire remarquer ou se singu-

lariser. Annus morbis insignitur,

celte année est marquée par des

maladies.

insïgnis, e {in, signum), adj. Qui a
un signe particulier, qui se fait re-

marquer par quelque chose. — veS'

tis, costume particulier. — maculis,

marqué de taches. — crinibus, re-

marquable par sa chevelure. — ad
deformitatem, d'une laideur insigne.

— nods turpiludinis , souillé de tou-

tes les flétrissures. || Remarquable,
distingué, extraordinaire, illustre.

— armis, illustre par ses exploits

guerriers. — virtus, vertu écla-

tante. — improbitas, insigne mau-
vaise foi.

insîgnîtê [insignitus), adv. D'une ma-
nière rt-tnarquable.

insîgniter {insignit), adv. D'un»
manière remarcjuable, distinguée,

singulière, extraordinaire.

insignitus, a, um {insignio), p. adj.

Remarquable, insigne.

insilio, îs, ùi, ire {in, salio), intr. «t

tr. Sauter sur ou dans, s'élancer

contre. — in scapham, sauter dans
une barque. — in equum, sauter

sur un cheval. — undas. Ov. S'élan-

cer dans les Uols. — ramis. Ov. S'é-

lancer sur les branches. — m pha-

lawjas, se jeter contre les phalanges.

insimul {in, simul), adv. Â la fois,

en uiême temps.

insimùlàtio, ônis (instmuto), f. Ac-
cu sa lion.

insimûlo, as, âvi, âtum, are {in, si-

mula), tr. Accuser. — aliquem pro-

ditionis, accuser quelqu'un de trahi-

sou. Il
Reprocher, faire l'objet d'un*

accusation.
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Insincêznis, a, um {in, sincerus), adj.

Gâlé, corionipu.
fl
Qui n'est pas sin-

cère.

insinûâtio, ônis (trunnuo), f. (T. de

rhél.) Exorde insinuaal ou par insi-

nualion.

insinûo. as, âvi, âtum, are {in, siiiuo),

tr. Faire eutrer dans, introduire,

insinuer. Flumen se insinuât inter

voiles. Liv. Le fleuve pénétre entre

les vallées, — se ou insinuari ou

(absol.j insinuare, s'insinuer, se glis-

ser dans. Kovus cunctis insinuât pa-

vor. Virg. Une frayeur nouvelle se

glisse dans tous les cœurs, jj Fig.

—

$e in familiaritalem. alicujus. Cic.

S'insinuer dans l'amitié de quel-

qu'un. Insinuari et (absol.) irisinua-

re alicui, gagner l'amitié de quel-

qu'un.

insipiens, enlis {in, sapiens), adj.

Déraisonnable, insensé.

insipienter (insipiens), adv. D'une

niaiiière insensée, sottemeul.

insipieutia, ae {insipiens)^ f. Sotlise,

déraison.

insisto, is, stUi stïtum, sistëre {in,

sii>to) intr. et tr. Se tenir sur, mar-
cber sur. — jacentibus. Cxs. Mar-

cber sur les corps de ceux qui sont

tombés. — humeris alicujus. Ov.

S'asseoir ^ur les épaules de qqn. —
margine ripx. Ov. Sauter sur le bord.

.— digilis. Ov. Se dresser sur la

pointe des doigts. — virgâ. Val.

Uax. Marcher une badine à la main.
— vpstigiis alicujus. marcher sur les

traces de quelqu'un. — limen, mar-
cher sur le seuil. — firmiter. Cxs.

Marcher d'un pas ferme. — viam,

suivre une route. — effusis hostibus.

Hep. S'attacher à poursuivre les en-

nemis dispersés. || Fig. Poursuivre,

s'appliquer à, insister, persister. —
ttudiis, donner tous ses soins à l'é-

tude. — in bellum Trevirorum. Caes.

Concentrer ses efforts sur la guerre

contre les Trévires. — munus. Cic.

Remplir une obligation. — rationem

belU. Cxs. Poursuivre l'exécution

du plan de guerre. — flagitare.

Cic. Demander avec insistance. ||

S'arrêter, cesser. InsistU oratio.

Cie. L« «liscours subit an temps
d'arrêt.

insïtlcius, a, um (1. tnsero), adj. In-

séié dans. || Enté.

iusitio. ônis {i. insero), f. Action

denter, de greffer. Insitiones. Cic.

Les diverses sortes de greffes.

insitivus a. um (1. insero), adj. Qui
provient de greffe, greffé.

|] Faux,
supposé, illéjj;itirae.

insitor, ôris (1. insero), m. Celui qui

gre 'e.

insitus. Part. p. de 1. insero.

insôciâbilis, e {in, sociabilis), adj.

Qu'on ne peut associer, incompa-
tible. — generi humano, insociable.

insôlâbïliter {in, solor), adv. Sans
pouvoir se consoler.

insôlens, entis {in, soleo), adj. Non
habitué, qui n'a pas l'habitude de.

— belli, ruris colendi, novice k la

guerre, en agriculture. — in dicendo.

Cic. Qui n'a pas l'habitude de la pa-

role. Il
Inaccoutumé, insolite. — ver-

bum, mot inusité.
||
Immodéré, ex-

cessif. — lœtitia, joie immodérée.

Il
Arrogant, superbe, insolent.

||

Prodigue.

insôlenter {insôlens), adv. Contre

l'habitude, contre l'usage. || D'une

manière excessive, immodérée.
||

Fièrement, insolemment,
jj

Avec

faste, avec prodigalité.

insôlentia, x {insôlens), f. Défaut

d habitude, inexpérience (d'une

chose). — itineris, l'ignorance de la

roule.
Il
Nouveauté. ||

Insolence, ar-

rogance. Superbâ insolentià spemere,

témoigner un insolent mépris. |

Excès, faste, prodigalité.

iusôlesco. ts, ëre {in, soleo), intr.

Devenir arrogant, insolent.

insôlidus, a, um {in, solidus)^ adj.

Faible.

insôlïtus, a, um {in, soleo), adj. Non
accoutumé à. — rerum bellicarum^

étranger à la guerre. — ad lab'orem.

Caes. Peu fait à la fatigue. || Inaccou-

tumé, inusité, insolite. — specta-

eulum, spectacle nouveau. — labor.

Ov. Fatigue extraordinaire.

insozunia, x {insomnis), f. Insomnie,

privation de soaimeiL
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Insomnis, e {in, somnus), adj. Qui

ne don pas, qui veille.

1. insomnium, H et ordin. insom-
nia, ôrum {in, somnus), n. Songes,

rêvf'ries, disions.

2. insomnium, Tt {in. somnus), n.

Insomnie.

insôno, as, ûi, are {in, sono), intr.

Uésonner, retentir, tl Faire retentir.

— flagello, faire claquer son fouet.

— calamis. Ov. Jouer du chalu-

n>eau.

insons, ontis {in, sons), adj. Inno-

cent, non coupable. — cuîpse, qui

n'est pas coupable de la faute.
||

Innocent, inoffensif.

Insôpitus, a, um {in, sopio), adj. Non
endormi, qui veille toujours.

inspectàtio, ônis {inspecta) et ins-
pectio, ônis {inspicio), f. Action de

tegarder, inspection. — rationum,

vérification des comptes. || Kxamen.
inspecto, as, âvi, àtum, are {in, spec-

to), Ir. Examiner, inspecter. Inspec-

tante exercitUf en présence de l'ar-

mée.

inspectôr, ôris {inspicio), m. Obser-

vateur. Il Contrôleur.

i. inspectus. Part. p. d'iNSPicio.

î. inspectus, ûs {inspicio), m.
Conleiuplalion, inspection, examen.

inspèrans, antis {in, spero), adj.

Qui n'espère pas. Me insperante,

contre mon attente.

inspêràtô {insperatu^), adv. D'une
manière inattendue.

inspêrâtUB, a, um {in, spero), adj.

liiatlendo, inespéré. — gaudium,
joie inespérée. — malum, mal im-
prévu. Ex insperato, d'une manière
inattendue.

inspergo, is, spersi, spersum, ëre {in,

spargo), tr. Répandre sur ou dans.
— vinum, répandre du vin. — fari-

nam polioni, mêler de la farine

dans un breuvage.— oieamsale, sau-

poudrer les olives de sel.

inspersuB Part. p. d'mspERGO.

Inspicio, is, speoci, speccum, ëre {in,

specio), ir. Regarder alLenlivement,

exanimer. — in spéculum, regarder

dans un miroir. — œdes, visiter una
maison. — exia, examiner les en-

INS

Irailles des victimes. — milites. Li».

Passer en revue des soldats. Locm
tinde quod est usqwim in'spicitur. O»,
Lieu d'où Ton a vue sur tout.

|| Fig.

Examiner, considérer.— mores alicur

jus, étudier le caractère de quel-

qu'un. — quid deceat, rechercher
ce qui convient.

inspiro, ô^, âvi, àtum, are {in, spiro),

inlr. Souffler dans ou sur. — con-

chae. Ov. Souffler dans une conque.

Il
Être aspiré (en pari, dune lettre).

H Tr. Introduire en soufflant. — vi-

rus. Ov. Insuffler un poison mortel.
— graves animas. Ov. Souffler une
haleine impure. — se alicui. Ov.

Souffler dans la bouche de qqn.
|]

Inspirer. — amorem, misericordiam^

inspirer de l'amour, de la pitié. U
Émouvoir, enflammer.

|| Inspirer,

remplir d'inspiration,

inspôliàtus, a, um {in, spolio), adj.

Non dépouillé, non pillé.

inspuo, 15, ûi, ûtum, ëre {in, spuo),

tr. Cracher sur. — alicui, in faciem
alicujus, cracher au visage de qqn.

instàbilis, e {in, stabilis), adj. Qui
manque de consistance. — tellus. Ov.

Terrain mouvant, jj Chancelant. —
gradus, pas mal assurés. — acies, ar-

mée qui ne maintient pas sa posi*

tion. H Qui manque de stabilité,

mobile. Instabiles aures. Ov. Oreil-

les mobiles (comme celles de l'âne).

— navis. Ov. Navire (sans lest),

ballotté sans cesse. — animus, esprit

inconstant.

instàbilit&B, âti$ {it^tabilis), f. Mo-
bilité.

instsins, antis {insto), p. adj. Pres-

sant, menaçant. || Présent.

instanter {instans), adv. D'une ma-
nier* pressante. — petere, deman-
der avec insistance.

instantia, x, f. Assiduité, applica-

tion. H Véhémence, insistance.
||

Proximité, présence.

instar, n. (seulement au Nomin. et à
TAcc). Forme, apparence, exiériear.

Il
Image, représentation. Parvum—

eorum qux, faible image de ce qxii.

Il
Ressemblance. Quantttm — in

ipso est/ Yi/rg^ Comme il Id re»-i
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semble ! 1 Instar et ad instar (avec

vn Génitif), à la ressemblance de,

comme, à l'instar de, de la valeur

de, l'éqtiivalenl de. — montis eguus.

Virg. Cbeval gros comme une mon-
tagne. Quod deorum instar {est). Ov.

*'.e qui équivaut aux dieux. Plato

est mihi — omnium. Cic. Platon

vaut pour moi tons les autres.

instaiiràtio, ônis {instaura), f. Re-

nouvellemenl.

instaarâtivus, a, um {instauro).

adj. Recommencé, célébré à cou-

re.» n.

instauro, as, âvi, âtum, are, tr. Re-

nouveler, recommencer, reprendre

(des fèlt-s r-ligieuses, des jeux qui

%e célèbrent périodiquement). Fig.

Instaurati animi succurrere. Virg.

Us reprirent leur projet de voler au

secours,..
||

Recommencer. — bel-

htm, csdem, recommencer la guer-

re, le carnage.
||

Restaurer, répa-

rer. Il
Construire, fabriquer.

Insterno, is, strâvi, strâtum, ëre (in,

sterne), Ir. étendre sur, couvrir.

Insterni humcros ptlle, se couvrir les

épatilfs d'une peau.

instîgâtio, ônis {insiigo), f. Action

d'excilor, instigation.

instigâtor, ôris {insiigo), m. Celai

qui excite, instigateur.

instigo, as, âvi, âtum, àre^ tr. Pous-

ser, exciter. Te instigante, à ton ins-

tigation.

ixxstillo, as, âvi, âtum, are {in, stillo),

tr. Verser goutte à goutte dansot* sur.

— oleum lumini. Cic. Verser de

'huile pour alimenter la flamme.

H Insinuer dans, inculquer.
j| Dé-

goutter sur.

instimûlâtor, ôris {ins(imulo), m.
Cfeiui '|iii excite, instigateur,

instimûlo, ai, âvi, âlum, are {in, sti-

mulo). tr. Exciter, stimuler.

instinctor, ôris {inslinguo), m. Ins-

tigateur.

1. instinctus. Part. p. d'msTiNGUo.

2. instinctus, ûs {inslinguo), m. Ins-

ligalinn, excitation, impulsion. —
divinus. inspiration divine. Instinc-

tu alicujui, à l'instigation de quel-

qu'un.

instinguo, w, stinxi, stinctum, «ttn-

guëre, tr. Pousser, exciter.

instïta, cB, f. Garniture de robe (de
femme).

institi. Parf. d'iNsisTO et d insto

institio, ônis {insisto). f. Temps d'ar-

rêt, repos.

instïtor, ôris {insto), m. Vendeur,
marchand, colporteur. — eloquentiae,

celui qui colporte son éloquence.

instituo, is, ui, ûtian, ëre [in, sta-

tua), tr. Mettre dans, fixer dans. —
aliquid in animum, se mettre quel-

que chose dans l'esprit. [| Etablir,

construire. — aeiem. Cxs. Dresser

une ligne de bataille. — vineas,

planter des vignes. — turres. Cxs.

Construire des tours. — ponlem. Cxs.
Jeter un pont. |j Instituer, établir.

— festos aies, ludos, instituer des

fêtes, des jeux. — legem, établir

une loi. — aliquem heredem, insti-

tuer qqn son héritier.
|| Piéparer,

commencer, entreprendre. — con-

vivium, préparer un repas. — ser-

monem, engager une conversation.
— delectum, faire une levée. —
iler. Cic. Entreprendre un voyage.

scribere, se mettre à écrire.
|

Décider, résoudre. Atale eonstitue-

runt Grxci, quod (Subj.)... Curt.

C'est une fâcheuse coutume chez les

Grecs de... Frumentum plebi daiH

instituerat. Vell. C'était la coutume
de faire une distribution de blé au
peuple. Ut instituerat. Caes. Comme
il avait coutume.

||
Instruire, former.

— aliquem ad dieendum, former
quelqu'un à l'art de la parole. —
aliquem lyrâ, apprendre à quelqu'on
à jouer de la lyre.

institûtio, ônis [instituo), f. Disposi-

tion, arrangement.
|f

Plan, règle-

ment.
Il
Instruction, enseignement.

— pueritis, l'enseignement de Ten-

fance. — tynica, le système des

cyni<}ues.

institûtum, t {institue), n. Ce qui

est élattli.
Il
Habitude, manière de

vivre. || Usages, coutumes. InstiltUa

majorum, les institutions des ancê-

tres. II Règles, principes. || Plan, pro-

jet, objet. — perpcert, accomplir au
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projet. — vilx, plan de vie. — libri,

l'objet d'un livre. i[ Pacte, arran-

gement, convention.

Insto, as, stîti, p. fut. stâlûrus, are

{in, sto), intr. et tr. Se trouver sur.

Il
Approcher, être voisin. Inslat nox,

la nuit approche. Inslat periculum,

le péril est imminent.
||
Poursuivre,

presser. — fugientibus, poursuivre

les fuyards. — vestigiis, être sur les

talons de qqn. — hostes, poursuivre

l'ennemi. Âbsol. — cupidius. Cxs.

Presser l'ennemi avec trop d'ardeur.

Instantia ora. Ov. Gueule menaçante
(d'un serpent).

||
S'appliquer à, per-

sister à. — operi, presser le travail.

— poscere, continuer à demander.
||

Demander avec instance, insister.

instrâtus. Part. p. d'iNsiERNO.

instrâvi. Parf. d'iNSTKRNO.

instrënuè (instrenuus), adv. Sans
énergie, sans courage.

Instrenuus, a, um {in, strenuus),

adj. Qui est sans énergie, sans cou-

rage, paresseux, lâche.

Instrèpo, is, strëpui, strëpitum, ëre

{in, strepo), intr. Faire du bruit, ré-

sonner, crier.

instrictus. Part. p. de
instringo, is, strinxi, strictum, ëre

{in, sti-ingo), tr. Lier, garrotter.

instructë {instructus), adv. (Comp.
iNSTRUCTius.) Avec beaucoup de

frais.

instructio, ônis {instruo), f. Mise en

ordre, arrangement, disposition.
||

Construction, action de construire.

instructor, ôris {instruo), m. Or-

donnateur, celui qui dispose.

I. instructus, a, um {instruo), p. adj.

(Sup. iNSTRucTissiMUs.) Pourvu. Do-
mus instructa omnibus rébus, maison
toute meublée. Nihil ad incitandas

voluptates instructius. Curt. Rien

n'est mieux fait pour provoquer au
plaisir.

|| Dressé, instruit. — in jure

civili. Cic. Versé dans le droit civil.

t. instructus, Abl. û {instruo), m.
Disposition, arrangement.

instrûmentum, i {instruo), n. Ameu-
blement, mobilier. — ac supellex,

le mobilier et la vaisselle.
||
Attirail,

matériel, ustensiles. — militare. Cxs.

INi

Matériel de guerre. — hibemcrum.
Cxs. Équipement d'hiver. — rusti'

cum, instruments aratoires. — pisca-

torium. attirail de pêche. Anilia int-

trumenta. Ov. L'accoutrement d'une

vieille.
|| Ressource, moyen, instru-

ment. — oratoris, bagage de l'ora-

teur. Instrumenta virtutis, auxiliaires

de la vertu. — luxurix, ressources

pour entretenir la volupté.

instruo, is, struxi, structum, ëre {in,

slruo), tr. Elever, bâtir. — muros.

Nep. Construire des murailles. B

Ranger, disposer, arranger, prépa-

rer. — aciem, ranger une armée en
bataille. Insti'uctis navibus. Virg.

Les vaisseaux étant en ligne. — con-

vivium. Curt. Faire les apprêts d'un

festin. — insidias, dresser des embû-
ches. — accusationem, instruire un
procès. Il Pourvoir de, fournir de. —
domum. Cic. Meubler une maison.

Instructx xdes. Cic. Maison meublée.

Emit instructos hortos. Cic. Il achète

le parc tout garni. — classem, équi-

per une flotte. — aliquem armis,

armer quelqu'un. || Enseigner, ins-

truire. — aliquem artibus, instruire

quelqu'un des arts.

insuàvis, e {in, suavis), adj. D'une

saveur désagréable ; désagréable,

déplaisant.

Insuber, bris, adj. Des Insubriens.

Il
Subst. Insuber, bris, m. Un Insu-

brien.

Insubres, ium, m. pi. Les Insubriens,

peuple de la Gaule cisalpine.

insûdo, as, âvi, àtum, are {in, sudo/,

intr. Suer sur.

insuêfactus, a, um {insuesco, facio)^

adj. Accoutumé, habitué.

insuesco, is, suëvi, suéIum, ëre {in,

suesco), intr. S'accoutumer à. Tr.

Accoutumer à.

1. insuètus, a, um {in, $uetus), adj.

Qui n'est pas habitué à. — luboris,

qui n'a pas l'habitude du travail.—

ad onera portanda, qui n'est pas ha-

bitué à porter des fardeaux. || Inac-

coutumé, inusité. — iter^ route nou-

velle. Insueta pabula. Virg. Pâtura-

ges nouveaux.

%. insuètus. Part. p. d'iNsuBsoo.
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Ittsûla. 3B, f. Ile.
Il
Pâté de maisons ;

cii*^. Il Maison en location.

insûlânus. t {insula), m. Insu-

laire.

insûlâris, is (insula), m. Gardien d'un

temple. Au plur. Jusl. Localairei.

InBulsê (insulaus), adv. Sottement.

insulsïtas, âtU (insulsus), f. Sottise.

Insulsus, a, um (in, salsus), adj. Sot,

imbécile. Homo non insulsus. Cic.

Homme qui ne manque pas d'esprit.

iBsultàtio, ônis [insulto), f. Outrage,

insulte.

iBSulto, as, âvi, âtum, are {in,salto),

intr. Sauter dans ou sur. — flucti-

bus. Ov. S'élancer dans les flots. || In-

ulter, outrager. — alicui in calami-

tate, in mtserias alicujus, casibus ali-

cujus, insulter au malheur de quel-

qu'un.
Il
Être insolent. ||

Tr. Insulter,

attaquer. — bonos, attaquer les gens

de bien.

Insuiu, ines, infui, ïnesse {in, sum),

intr. Être dans ou sur. Nullus digilis

anulusinest. Ov. Il n'a pas un anneau

aux doigts.
Il
Se trouver dans, exis-

ter. Vitium inest in moribus. Cic. Le

défaut est dans le caractère. Genti

plus inest virium quam ingenii. Nep.

Cette nation est plutôt vigoureuse

que spirituelle.

Insûino, is, sumpsi ou sumsi, sump-

tum ou sumttim, ëre (in, sumo),

tr. Dépenser. — pecuniam in aliquid,

dépenser de l'argent pour quelque

chose.
Il
Employer à, consacrer à.

— operam rei alicui, in re aliquâ,

od aliquid faciendum, consacrer ses

soins à quelque chose.
||
Prendre

(des sentiments, une résolution).

Insuo, is, ui, ûtum, ëre (in, suo), tr.

Coudre dans, — aliquem in culeum,

«uleo, coudre quelqu'un dans un sac.

— aurum vestibus, orner des vête-

ment de broderies d'or.
||
Joindre à,

appliquer.

ixiBÙper [in, super), adv. Dessus, par-

des:>us.
Il
En sus, en outre, de plus.

— habere aliquid, dédaigner quelque

chose.

fasûpèrâbilis, e (m, superabilis),

adj. Qu'on ne peut gravir, y Insur-

montable, invincible. — morbus.

maladie incurable. — fatum. Ov.

Destin inévitable.

insurgo, is, surrexi, surrectum, irt

(in, surgo), intr. Se lever, s'élever.

— remis, se dresser sur les rames

(faire force de rames). Pulvis,

aquilo insurgit, la poussière, 'e vent

s'élève.
Il

Fig. S'élever, grandir. —
insurgit oratio, le style s'élève.

Q

Faire effort po'ir. || S'élever contre,

s'insurger. — regnis. Ov. S'insurger

contre un trône.

insûsurro, as, âvi, âtum, are (in,

sn^un'o), intr. et tr. Chuchoter, dire

à l'oreille.

insùtus. Part. p. d'iifsuo.

intâbesco, is, tâbui, ëre (in. labeseo),

intr. Se fondre, se liquéfir-r.
||

Fig,

Se dessécher, se consumer (d'envie,

de douleur).

intactus, a, um (in, tango), adj.

Non louché, non atteint, non en-

dommagé, intact. — cervix, cou qui

n'a pas encore porté le joug. —
Pallas, la vierge Pal las. Integer —
que fugit, il s'enfuit sam et sauf. —
regio, contrée non soumise. Intactit

assidere mûris. Liv. CampT devant

les remparts sans les attaquer.
||
Pré-

servé de, qui n'a pas été atteint par.

— superstilione, libre de toute su-

perstition. — a tibilo, (jui n'a ja-

mais été sifflé. H .Non traité, non
tenté (en parlant d'un sujet).

intàmlnàtus, a. um, adj. Non souillé.

1. intectus. Part. p. d'iNTBGo.

2. intectus, a, um {in, teyo), adj.

Non vêtu, nu. || Ouvert, franc, sin-

cère.

intéger, gra, grum (in, tango), a^j.

Non endommagé, non entamé, non
altéré, non alfaibli, complet, entier,

intact, qui est en bon état, sain,

frais, florissant. Inttgris viribus^

avec ses forces entières. — sévi. Ov.

Qui est dans la force de l'âge. In-

tégras copias, troupes fraîches. Die

intégra (quand le jour est encore

entier), au point du jour, tnlegrm

opes, fortune inlacln. In integrum

restituere, rf-lablir dan> l'ancien

état. De ou ex intégra ri-- nouveau

I Pur, chaste. || Raisonnable, hou-

M
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nête, erfcueux. — mentis, qm a turat

>on bon sens, — vita, rie irrépro-

ichable. — Ustit, témoin irtlè^^re.
(|

Qui reste entier, non décidé. Res f-st

inieffra ou in integro-, la question

reste entière, l'alFaire n'est en rien

décirfée. fte intégra, de. *Quand la

cause (la q-itestion) est 'entière. In-

\tegrwn est mihi. Cic. J'ai mes 'cou-

dées franches. Non esi inbegrum mihi

(avec l'Infin,). Cic. Je ne suis plus le

malire de... Inlegrum dart-, «ionner

toute liberté. — discipulus. Cic. Dirs-

cipie tout neuf.

intègo, is, texi, lectum, tegëre {in,

tegn), tr. Couvrir, recouvrir.

intégré {intégrer), adv. f^area^ent,

eonectpmenl (en parlant du style).

Il
Avec intégrité. ||

Av«c 'équité.

Integrïtas, âtis (integer), f. Santé,

..bonne sanlé. || Etat de ce qai ;est

entier, intact. || Hw-nnételté, probit'é,

.int^-grité. H Chasteté, ijj Panelé (Au

-Style).

Integro., .as, tâvi, âtwn, are {integer),

Ir. RiétabliiT 4ans son étal primitif,

restaurer. ||
Renouweler, recommen-

cer.
Il

RiH^faire, réflnéer (l'.esprit).

intègûmentuin, i {iriiego), n. Vête-

ment, couverture. '.|| Fig. Manteau,

TOile. — ditsimulntionis, te masque
ée la dissimulation.

i, latelliectus. Part ip. d'tNTBULioo.

t. intellectias, Us (intelUgo), «m. 'Per-

cep i ion ,sensation , sen tiimerit. —'sapo-

rum, perception des sa wurs. 1| AiCtion

de comprendre, intefcligttnce -(d'une

chose), fntellectu icarere, être inin-

telligible.
Il
Faculté de comprendre,

intelligfîncB, entendement,
t|

'Sena, i

«igniiication i(d'nn .B»ot).

Inlellieg... Voy. iNTULLie...

intelligens, entis [intelliffo], {>. adj.

Qui convprend, qui cannait. — di-

eendi, qui a le <t;al«ot île la ipapo'tfe.

i|| Intelliigent, éclairé, || Subst. inthl-

iLiGENTBe ium, m. pi. Les 'connars-

seurs.

latellïgenter ((inO/Zt^enj), adv. D'uD«

manière iirttelligentie.

InteUigentda, * (intelligo), (. Intel-

' hfîfKce, faculté de comprendre. ^uod
4m nostrcan inteitigetitiam 'cadit, c«

ipii «ntre dans notre entendement.

Il
Connaissance, notion, perception,

idéiî, s«ntirn«nt.

intelligibilis, e {intelligo), adj. In-

•teMiL^rble.

Intéllïgpo (mTELxcoo), is, lexi, tecfum,

ëre {inter, lego) tr. Percevoir par lei

aens, sentir, remarquer, reconnaître.

H S'apercevoir de, reconnaître, sa-

Toir.
[I
Comprendre, concevoir. Ot

irttellectum ferarum s-ensibus. Ov.

Bo>uche dont les accents furent sen-
tis et compris des bêles. Non multum
in Te aliquâ — . •Ctc. Se pas -se con-

-nattre beaucotrp en une chose, —
prudeiiter. 'Cic. Avoir un jugement
avisé. Hoc •intélligi volo, je veux par
là faire comprendra. 'Purs partent

in:-Jlersta. Ot. (Cette) partie (de sei

paroles) fut à peine intelligible.

iatéscïiérÊetVLB, a, «m [in, tBmen)^

adj. Non violé, pur. Si qua est qum
vestet adhuc morta'ttbus usqriam inte-

merata 'filles. Virg. S'il est encora

'«n lieu ob la bonne foi est en
iior-neur.

intempèrans, antis {in, temperam)^

adj. Qui n'a pas de modération,

déréglé, -désordonné, intempérant.

'Illncoii'l'inent, dissolu.

:intempèranter {intemperans), ad?,

'Sans rnodératiou, sans reftenm,

immodérémenl.
:is^«iapèrantda, 3b {intempérant), f.

Défaut de modération, de retennc,

«xcès. — librdinvm. Cic. Passioni

«flfrénées, — linguae, incontinence da
langue. — Tni/thm», insubordination

des stfldats.
Il
Incontinence, intem-

pérance. ||
— vxli, intempérie d«

•dWmal.

imtemipèrfttd (intemperatus), udt.

('Coinp. TNTEirPKRATius.) A^vec excès.

— "vivcre, vivre dans les excès.

llntempéràttns, o, nm {in. tempero),

adj. Non tempéré (en pa'r*!. du cK'*

»ail).
Il

(Comp. iNTï?»iM-:RATron. Sup,
WTKMrERATissiMa^.) Immodéré, ex*

cessrf.

lintempèries, ïèi [in, temperies), f.

Intempérie (d* l'air). — solis, excèl

. -de -clialeur. — aqttarum. Liv. Plates

torremielles.
||
Fig. Orage, malheurs
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I ÎDCOTitmence, intempërence, 'ei-

c*s. Il
ludiscjpfrss:

intempestive {intempativus), *dv.

D'une manière intempestive, mal k

prcvpns, hors de saewon.

intempestivus, a, um {in, ttmpesti-

TJtf), adj. Qui -se fait bi»Ts de saison,

TMopporlun, intennpestir.

in' us, a, ttm (m, tempta),

;n (à cause de la tempé-
ra Lu. ) Il Défavorable (pour agir).

Intempesta nox, nuit profonde.

Intende, is, tenâi, tentum, ërt (^n,

tendo), Ir. Tendre, ^élend^e. —
dextram ad statuam. Cic. Étendre la

main "vers one statue. — aretan, ban-

der un arc. — telas stamirte. Ov.

Tendre tes Ris sur he métier. 1| Diriger

vers. — lehtm m aliqttem, tourner

ton javelot contre qqn. — saffiUcnn,

lancer une flèche. — cdicui dolum.

Curt. Dresser des batteries contre

qqn. Scrris rebellibus vetbera intenta.

Just. Les maîtres menacèrent du
fouet leurs esclaves Tévohés. H Ten-
dre de. — locum sertis, tapisser on
lieu de guirlandes. (| Étendre, ren-
forcer, grossir, — vocem, élever la

oix. — oéntm, augmetrter labiaine.

— pretia alimcntorum, élever le prix

des denrées. — spiriîum. Curt. Ren-
dre qqn haletant.

\\ Tendre vers, ap-

pliquer. Quoad aciem oculorum inten-

âere possum, aussi Urin que je peux

oir. — aaimum ad ou in aliquid,

aKcui rei, appliquer stfn esprit à

une chose. Animo—, $€ — , ou absol.

intendcre, songer à, se propose;r âe.

lier — , se — , on inlenji. se diriger

vers. Quo inlendam? de quel c&té nie

diTi«rer? || Tourner, diriger contre.

—

ahciii lilem, inicnler un procès à

qqn. — aticui fallacitm, dresî>er

un piège à qqn. [| Affirmer, soute-

nir.

intentâtio, ônis {rnUnto), f. Action

de il iriser conlTe.

1. intenta txts. Part. p. d'i>"rK>TO.

î. intentàtus, a, um {in, lento), adj.

^all e-.-.-.a)é, n«ii tenté.

intenté {inientus], wf*. h'nrc «ffort,

avec vigueur.
||
(Comp. iktcniwb.)

Attentivement.

tntJfjnXi©, *ife (*i*wi/Zi), T. Hilion de
tendre, teusiou. - nervorum, ïen-

«icm des neHFs. || Int^-nsité. — doh-
rit, violence de la doulvjfr. H'Qonten-

Uon, application. — emimt. conten-

tion d'esprH. — operiK, 'application

4 «n oo-vraj^e.
|j
Attention. (| Inten-

tion, projet, volonté.
Il Anaq'je (en

justice). ,

ixttenfto, es, âvt, 9tum, 'àne {imendo),

tr. Diriger vers ou contre. — maniu
m nliqwm,^vier ta mmn sur qqn.

Il
Présenter avec menace. — mortem

t^ui, menatîer qqn àf la mort. —
arma LaiinH. Cic. Ûectacer les Latins

de la guerre. — nomen tlonuaittm,

faire peur du nom^rontain.
i| tiiteclter

(une aecvrsiftion).

1. inbentus, a, im. (intendo), p. a^.
(Comp. iNTENTioR.) Tendu, étendu,

appliqué, zélé, attentif. — ad partn^
dum, empressé à obéir. — operi oa
'ali^^ negotie, appliqué au travail,

tout entier â une aifarre.
|1 Tendu,

augmenté, intense. Intenta cura, 2éle

ardent. fKtenta disciplmu, disciphne

sévère. Voy. aassi intkkdo.

2. inteirCns, ûs ^ntendo), m. Adiioa
•de tendr?:.

intëp'C'spo, C», tëpui. 5re {<n, repeseo),

Tnir. Devenir tiède.

lnt«r, prép. (qtri régit rAtîc.). ïkilre,

parmi, au nombre de, au milieu

'éc. — nrhetH et Tit>erim. entre la

ville et le Tityre. - stntiones hostium,

au milieu des. postes ennemis. —
nos, entre vons. Amare — se, s'ai-

mer tuuftueltemenl. 'Colloqvn — se,

s'entretenir ensemble. 'Cœdes dviutn

inter se. 'Mt. Les iHenrlres commis
par les cîtoj'Bns lesfins sur les autres.

— suos, chez les siens. Disertus —
paucos, éiotfnent «wmm^ il y en a
peu. — patres lectus, adrars parmi
les sénateurs. || En, pendant, —ipsum
pugnx tempu*. Liv. Pendani \* temps
même du combat. — decem annot.

Cic. fin dix ans. — Indendum, ea
jouant.

Int^eramna, », 1 lm<'r*mne, vill»

d Oi.biit'.

In-teramnas, ûtis iJmernmna'), adj.

D'ioléramne. ||
Subi>l. Lnteramnatks,
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ium, m. pi. Les habitants d'Intô-

ramne.
Intërânea. drum, n pi. Les intestins.

Intér&resco, is^ ëre {inter, aresco)^

intr. Se dessécher.

Intercàl&ris, e {intercalo), adj. Inter-

calaire, intercalé. — mensis, annus,

mois, année renfermant le Jour

intercalaire.

intercàlârius, a, um (intercalarit),

adj. Intercalaire.

Intercàlâtio, ônis (interealo), t. In-

tercalation.

Intercàlo, as, àvi, âtum, are {inter,

ealo), tr. Intercaler. Intercalatur, il

y a intercalation (d'un ou de plu-

sieurs jours). Il Dilférer.

Intercàpêdo, ïnis (intercapio), (.

Inierruplion, suspension, remise,

délai.

tntercëdo, is, cessi, cessum, ire

{inter, cedo), intr. Venir entre, se

placer entre. Lunâ intercedente in-

ter sokm et terram, par l'interpo-

sition de la lune entre le soleil et

la terre. Si terlius hic intercedit, si

un tiers intervient. || Survenir. Casus

intercedunt. Cic. Des accidents sur-

viennsnt. || S'écouler entre. NuUtu
dies intercessit, il n'y eut pas un jour

d'intervalle,
jj

Intervenir, s'opposer

à, protester. — rogntioni, s'opposer

à une proposition de loi. Absol. —

,

faire opposition.
|| Intercéder, cau-

tionner.
Il
Exister entre. Palus inter-

tedebat. Caes. Un marais formait

une séparation. Vetususus intercedit

inter nos. Cic. Il existe entre nous une
vieille intimité.

Intercèpi. Parf. d'iNTERCiPio.

Interceptio, ônis [intercipio), f.

Sousiraciion, vol.

Intercepter , ôris {intercipio), m.
Celui qui soustrait, qui dérobe.

interceptus. Part. p. d'iNiERciPio.

Intercessi. Pari'. d'iNTERCEDo.

Intercessio, ônis {intercéda), f. Inter-

vention (d'un tribun en faveur d'un

citoyen lésé ou opprimé).
||

(T. de

droit.) Opposition. Intercessionem

facere, faire opposition. Intercessio-

nem remittere. Liv. Renoncer à son
opposition, y Cauiiori, garantie.

INT

Intercessor, ôris {intercedo), m.
Opposant, celui qui forme opposi-

tion.
||
Celui qui s'oppose à, qui

empêche.
||

Garant, caution.

IntercesBUS, ûi {intercédé), m. In-

tervention.

1. intercïdo, ïs, c\di (sans supin),

ddëre {inter, cado), tr. Tomber
entre.

||
Survenir.

||
Tomber, périr^

se perdre. — memorià. Liv. Échap-
per de la mémoire. Verba interci-

dunt, les mots tombent en désuétude.

2. intercîdo, is, àdi, cîsum, cidëre

{inter, cxdo), tr. Couper par le mi«

lieu, couper. — pontem. Liv. Rom-
pre un pont. — montem, percer une
montagne.

intercîno, ïs, ëre {inter, eano), tr.

Chanter dans l'intervalle de.

intercipio, îs, cêpi, ceptum, cïpëre

{inter, capio), tr. Prendre au pas-

sage, arrêter, intercepter. — coni'

meatus, enlever des convois de
vivres. — hastam, recevoir le javelot

lancé contre un autre.
||
Soustraire,

surprendre, dérober. — aliquid ab

aliquo ou alicui, enlever qq. ch. à

qqn. Veneno interceptus, tué par le

poison. Colla intercepta videntur.

Ov. Le cou paraît supprimé.
|| In-

terrompre, empêcher. — iter. Curt.

Intercepter le passage. — sermonem,
interrompre une conversation.

intercîsus. Part. p. de 2. intercîdo.

interclûdo, is, clûsi, clûsum, ëre

{inter, cludo), tr. Fermer, boucher.
— aditum ad aliquem, empêcher
d'arriver auprès de qqn. — alicui

fugam, couper la retraite à qqn.

Reditû in Asiam inlercludi. Nep. Se
voir couper le retour en Asie

||
Exclu-

re, séparer. — exercitum commeati-

bus, couper les vivres à l'armée.

Il
Arrêter, empêcher. Dolore inter-

cludor quominus (Subj.)... Cic. La
douleur m'empêche de...

interclûsio, ônis {interclûdo), f. Ac-

tion de boucher, d'obstruer. Anima
interclûsio, suffocation.

interclûsus. Part. p. d'mTKRCLUDO.

intercôlumnium, îi {inter, colum-

na), n. Espace entre deux colonnai^

entre-colonnement.
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Intercurro, is, curri, cursum, ëre

{inter, curro), intr. Courir dans l'in-

tervalle de.
Il
Intervenir,

jj
Survenir,

se mêler à.

intercurso, â<, are {inter, eurso),

intr. Courir au milieu.
||

Se trouver

entre.

intercursuB, Abl. û (intercurro), m.
Action de venir à la traverse, pas-

sage rapide.

intercûs, ûtis {inter, cutis), adj. Qui
est sous la peau, sous-cutané. Aqua
— , hydropisie.

||
Intérieur.

interdico, is, dixi, dictum, ëre

{inter, dico), intr. et tr. Interdire,

défendre, prohiber. — alicui aquâ
et igni, interdire à qqn l'eau et le

feu (prononcer contre lui la formule

Je bannissement). — alicui patriam.

Just. Kxiler qqn. Maie rem gerenti-

bus patriis bonis inter dici solet. Cic. Il

8Sl d" usage d'interdire aux incapa-

bles l'administralion de leur patri-

moine. Interdicere atque imperare,

ne (Subj.),.. Cxs. Interdire expres-

sément de... Jj Rendre un édit (en

pari, du préteur).

Interdictio, ônis {interdico), f. Inter-

diction, prohibition. — aquae tt

ignis, bannissement.

interdictus. Part. p. d'iNTKRDico. y

Subst. iNTBRDiCTUH, t, n. Défenso.

Il
Arrêt, édit (du préteur).

interdiu {inter, diu), adv. Pendant
le jour, de jour.

Interdixi. Parf. d'iNTEHoico.

interdo, as, dëdi, dàlum, dâre {inter,

do), ir. Partager, distribuer.

Interductus, ûs {interduco), m. Se-
par;tiiun des mots, ponctuation.

interdum {inter, dum), adv. Quel-
' quelbis, parfois, de temps en tempg.

Interdum..., interdum, tantôt..., tan-

tôt.
Il
Cependant.

intèrèâ {inter^ is), adv. Pendant c«

lenips-là. — dum, pendant que. —
qnuad, jusqu'à ce que.

||
Sur ces en-

trefaites, en ce moment, cependant.

intèrêmi. Parf. d'iNTiHiMO.

intèremptor, ôris {interimo), m.
Meiiriner, destructeur.

intëremptus ou jjitèrexntus. Part.

p. d'iMERlUO.

intëreo, î». ïi, îtum, ire {inter, eo);

intr. Se perdre, être perdu, périr.

Pecunia interit. Nep. L'argent est

dissipé sans profit. Sacra intereunt.

Cic. Les sacrifices tombent en dé-
suétude.

Il
Mourir. Inlerii! je suis

mort. Inteream si, que je meure
si. — famé, mourir de fain».

interèquito, as, are {inter, equito),

tr. CheTaucher au milieu de.

intërerro, as, are {inter, erro), tr.

Errer parmi.

Intèrest. Voy. imtersum

interlâtio, ônis {interfor)^ t. Inter-

ruption (d'un discours).

interfectio, ônis {interflcio), t. Meur-
tre.

interfector, ôris {interfido), m.
Meurtrier, assassin.

Interfectxiz, ici» {interfector), f.

Meurtrière.

Interfectus. Part. p. d'irfTKRKicio.

interflcio, is, fèci, fectum, ëre {inter,

fado), tr. Détruire, anéantir. — met-

ses. Virg. Détruire les moissons.
||

Tuer, faire périr. — aliquem famé.
Liv. Faire mourir qqn de faim. Se
— , se tuer. — exercitum. Hep. Mas-
sacrer une armée.

interfio, is, faetus sum, fîëri (pass.

du précédent). Être détruit, périr.

interfluo, uis, fluxi, ëre {inter, fluo),

intr. Couler entre. Amnes non adeê

interfluunt. Curt. (Ces) fleuves n'ont

pas un cours aussi long. — média
mœnia. Curt. Traverser la ville (en

parlant d'un fleuve).

interfluus, a, um {inter/luo), adj.

Qui coule entre.

intèrfor, âm, âtus sum, àri {inter ^

for), dép. tr. Parler entre. — aU-

quem, interrompre qqn.

interfringo, is, frègi, fractum, ëre

{inter, frango), tr. Rompre, brisef

interfûgio, is, ëre {inter, fugio),

intr. Se glisser entre.

interiui. Parf. d'iNXBRsuM.

interfundo, is, fûdi, fûsum ëre

{inter, fundo), tr. Répandre dans
ou entre. Interfundi, couler entre,

se répandre sur.

interfûsus. Part. p. d'iNTKRFunoo.

intérim, adv. Pendant et leuips-là(
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cependant..
Il
Pour le présent, pro-

ifioiremenl. || Cependant, toutefois.

Il
Qtielt|uefois, parfois. Interim*"r

intcrim..., tantôt...,. tantôt.

intèrïmo, is, èmi, empliun ouenUum,
ère {inler^emo), tr. Bnleyer, détruire.

— vitam, ôter la lie». |i
Faire mou-

rir, faire périr. — aliquem ferro.

Nep. gladio. GurL Tuer qqor d'un

coup d'épée. Se —, se tuer.

Intéirior, ar^ xu (Gorap.. de l'inuA.

iNTERUs), adj. Intériaur, qui est

dedans. Par» — domûs, i'iatérieur

de la maison* Interiora regni, l'iar

térieur d'un paySk Ihteiiore epi&tu-

UL Cic^ Au milieu de la. lettre. || Inti-

me, secret — amicitxa. Cic. Amitié

étroit».— po^ena'avpuissanee'SeGrèLs.

Interiora consiiia. Nep. Secrets des-

seins., — témor, crainier plus- profon-

de, il Qui est en deçà de^ liors d'at-

teinte dft. — jper«tQtt/o. LiVi A i'ahri

du périL

Intèritio, ônis («lierea), f. Destruc-

tion, aiiéaotissamfint.
||

Meurtre,

mort.

tnteritus, ûh, {wterec), m. Destruc-

tion, ruinai — legum. Cic. Renver-
sement des lois.

Il
Meurltet, mort.

fattèriua (Gomp. de m(ra)i adv.

Intérifturemeut.

laterjàceo, es, ui, êra {inter^ JM«9l,
inlr. Être placé entre (av«c le Dal.,

aussi avec l'Ace).

Interjectia^ ônis {interjicio), t. Ac-

tion de jeter entre,^ insAriion.
|j

. Parenthèse. || Interjection.

1. instastoctus. Part. p. à-itrtWf

JICIO.

t. interjecinsy. tu {interiicio), m.
Action; d« s» pda«erentre. — terrm,

interposition de la terre. Inttrjeetu

noctts, une nuit aprèst.

interjiciD ou interi&cio, {«, jiei,

jectum\ ëre (inter, jacio), tr. Placer

entre, interposer, intercaler. Inter-

jectx lolttudtnes. Ct& Oéaert» inter-

médiaires, btterjeettu^ inter phUoa^
phoseU.. Gie. Tenant le milieu entre

les philosophe» et (les politiques).

Paucts tnierjectis ditbw. Lw, A quel-

<(ue)) juiira d'intervalle..

Aterjango, ù, junxi, jumtum,. in

.{inter,,jungo)y tr. Joindre,, unir., |
D<^l«ler.

Il
Inlr. Prendre du repos.

interlâ^or, ëris. Lapsus sum, lâbi

{inter, labor), dép. intr. Se glisser

entre.

Interlâtëo, es, ire {inter, lateo),. intr.

Être caciîé à l'intérieur.

i^terlèga, ïs, ëre {inUr,, lego), tt.

Cueillir- par-ci, par-là. || Élaguer.

interlino.ts, lëvi, lîlum,.ëre, tt. En-
duire.

Il AJljérer^raturer (un écrit).

toterlitus. Part. p. d'iNTERLiNO.

interlôcûtio, ônis [interloqitor), f.

Interpellation.

ixufcerlôquor, ëris, lôcûlua ou loquû-

tus sum, lôqui. {inter, loquor), dép.

intr. Interrompre.

isxterlûiceo, «5> luxi, ëre {inter. luceo),

iuli. Luire entre, briller dans l'in-

tervalle. Nocte interluxisse (impers.)

Liv. Qu'il y avait eu. une clarté sou-

daine au milieu de la> nuit. |[^Êtr.e es-

pacé, ôtre^ clairsemé.

IntacUUnluna, U {inter, luna), n.

Temps de la nouvelle lune.

Interlûo, ûis^ uëre {inter, luo), tr.

Couler entre, baignôr.

interiuenstcuus, a, um {inter, mem-
tvuus), adj. Qui est entre deux
mois. Intermen&truo tempore. Cic.An
moment du changement de lune.

Suhst. INTERMENST&OUll, t, D. ËpOqUC
de la nouvelle lune.

intermëot ôs, ont, âtum, dr« {inter,

meo), tr. Marcher entre.

1. intenmuâtus, a, um (in, fer-

imno), adjr Non limité, sans bornes.

2. interxnioAtas. Part p. d'iMisa-

MINOR.

IntermiBor, arts, âtus sum, Sri

{inter, minor), dép. tr. et intr. Me-
nacer. Il Défendre avec menace. (Le

part. p. a le 8«ns passif.)

intermisceo, es,, mitcui, mixtum,

ère, tr. MÔJer, mélanger.

intermlssiQ, ônis {intermitto), t.

Interruption, suspension, cessation.

Sin* ullcL ixUermissione, sans cesse.

— fehrit, intermittence de la fièvre.

l. intermlssuB. Part. p. d'iNra-

MITTO.

2., ixutermissus, AM. û {intermitto),

m. interruption.
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Intermitlo-, t&, nûsi, mitsxtm, ère

{inter, mié<o), tr_ Mettra entre. Tra-

bes paribus iideFmissaE spatiis. Caes.

Des poutres disposées^ à ialervalle»

égaux. Socte inlermissâ, Cxs. Une
Dutt s'éLaal passée. Pianities coUibua

intermissa. Cxa. Plaine que les col-

lines laissaient libre. H Laisser pas-

ter, omettre. Nullum diem — g^^in,

ne pas laisser passer un jour sans.

— aiiquid facert, négliger pour un

temps de faire qq.ch. l^ermissaver'

ba. Ov. Paroles entrecoupées. Né
guod tempta a labore (ntermiUeretur.

Cxs, AGn qu'aucun moment ne fût

dérobé au travail. Nullumtempus ad
laborem inâermiltitur. Cxs, Pas ua
instant qui ne soit cocsajcré au. bva-

mil.
Il

Interrompre, suspendre. —
$tudia, prcelium, suspendre les élu

des, le eombal. Qua exat apus mief
missum. Cxs, Lkob l'ouvrage offrai*

une solution de conliouité. || Aiisel.

Cesser. Qità {lumen inUermiitit. Cxs,

Où cesse le lleuve. Part oppidi in-

termiasa.et a flvmine tl a ptUude. Cxs,

Partie de renceini;e qoi n'est oou-

Terte ni par le fleave ni par le ma-
rais. Vento intermisso, Cxs, Le Tent

étant tombé. Nihil— , ne pa& discon-

tinuer.

Iziterzaiztas. Part. p. d'iivTEa-

ISCRO.

intermôrioT, monrëris, mortwts sum„
mari [inter, oiorior);, dép. intr. Mou-
rir lentement, s'éteindre, s'éva-

nouir. Ignis intermwntnr. CtmL L»
feu s'éteint,

j] Dépérir.

IntermortuaB. Part. p. d'iivTBa-

W0Rli>R.

Interznundia, ôrum {inUr, tmatdus),

n, pi. Les intermondeev espace en-

tre les mondes.

Istermûrâlis, e {inter, tnuralis),

adj. Qui est entre des murs.

intemascor, ëris, nasei (tnter, mu-
cor), dép. intr. Naître entre.

tntemàtus. Part. p. d'iimanAscoa.

iMtemêcio, ônis {interneeo), f. Tue-
rie, carnage, massacre. Ad inter-

necionetn Irucidari, être massacrés

jusqu au dernier. | B«nne teiale^

anéaniissemeni.

baiemècivus, a, u'n {intemeco),

adj. Très meurtrier. Ihtemecivum
bdtum, guerre à mort-

internéco, as, âne (inter; neco), tr.

Massacrer.

internectO) t», ire {inier, necto), tr.

Unir, réunir.

internlteo, es, ëre {inter, inteo),

intr. Briller entre, briller par pla-

ces.

latemôdlum, li {inter, nodus), n.

Espacée entre dewr nœuds (d'une

plante).

interziosco, ^ nôvi, nôttoH, ërs

{inler, noseo), tr. Distingtter, dis-

cerner. ,

interztaxitiiO^ es, art {inter, nuntio),

intr. Parlenaenier.

internxmtiu», H {inter, ntmtius),

m. Celai qui négocie entre deux
partis, intermédiaire, parlemen-

taire.

internas, a, um (tn/ra), adj. Inté-

rieur, internev Mare Internum, la

mer tnlérieaite (la Médit^ranée)
||

Subst. INTERNA, orum, Q. pi. L'inté-

rieur..

intêro, û^ triei, trilum, ëre {in, lero),

tr. Broyer ujcc, tremper (une

soupe). Inlritus cibus Fhxâ. Brouei

clair. Pww. Tutc koc intristi tibi

omne exedendum (lu t'es trempé la

seupe, il faut la mander), le vin

est tiré, il faut le boire.

Interpellàtio, ônis {inierpeilo), f.

Interruption, interpellation., Il Em-
pêchement,, obstacle.

interpeUftior; ôrig {interpello), m.
Celui qui interrompt. |f Gelai qui

dérange, importun.

Interpelle , as, àvi, âium, are, tr.

interrompre (qqn qui parle), inter-

peller. Otiwn interj)^lliinduni emt

beilOi. Curt. Il fallait que la guerre

Tînt rompre la tranquillité. Iwtevpeir

labai satietatem eputarwn ludis.

Curt. Il prévenait par des jeux ledé-

goAt des festins. | Objecter. || Tlrou-

Mer, empâcber. Saivm inlerpellat

aèttabim. Curt. Un rocher oibsirue

le lit (de la rivière) jf
Importuner.

int«rpdlo, as, àvi, «<**m, are (ii*»r«

polo), tr. Refaire, réparer, d«uxef
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une autre forme à, métamorphoser.

Il
FalsKier, altérer.

Interpôno, is, pSsûi, pôsîtum, ëre

{inler, pono), tr. Mettre entre, pla-

cer entre. — pedites equitatui. Cxs.

Placer des fantassins entre les ca-

valiers, y Insérer, mêler (dans un

discours). IVe inquani et inquit sx-
pius inlerponerelur. Cic. Pour ne

pas avoir trop souvent à intercaler

inquam et inquit.
||
Laisser survenir,

faire intervenir. — moram, mettre

du relard. — causam^ alléguer un

prétexte. — jusjurandum. Liv. Fai-

re intervenir un serment, donner

sa parole. — fidem. Cass. Engager
ta foi, garantir. — auctoritatem, in-

terposer son autorité. — accusato-

rem, faire intervenir un accusateur.

Se — , s'immiscer. — se in aliquid.

Cic. Se mêler de qq.ch. Semper se

interposuit. Nep.U intervint toujours.

— se bello, se mêler à une guerre.

Nihil me interpôno, je ne fais aucu-

ne opposition. — judidum, opposer

un jugement.

Interpôsitio, ônis {interpôno), f. In-

troduction, intercalation.
|| Rature,

surcharge.
||
Parenthèse.

1. interpôsïtus. Part. p. d'iNTsapoifo.

2. interpôsïtus, ûs {interpôno), m.
liiterposilion.

interpres, ëtis, m. f. Négociateur,

médiateur, intermédiaire, agent. Te
interprète, par ton entremise. || In-

terprète, celui qui explique. — cœli,

astronome. — juris, jurisconsulte.

— divûm, devin. H Traducteur. || In-

terprète, truchement.

tnterprètâtio, ônis {interpretor), f.

Intei'pré<.ation, explication.
|| Sens,

signincation.

Interprëtor, âris, âtus sum, âri {in-

terpres), dép. inlr. Servir de média-
teur, venir en aide à.

||
Interpréter,

expliquer. — somnia, interpréter les

songes.
Il

Interpréter, voir, juger.

Maie — , mal interpréter. — in mitio-

rem partem. Cic. Prendre en bonne
part.

Il
Comprendre, s'expliquer,

conclure, décider,

Interpunctio, ônis {interpungo), f.

Signe de ponctuation.

interpunctum, i (interpungo), m,

P^use, repos (pour reprendre hi^
leine).

interpunctus. Part. p. d'iinn-
PUNGO.

interpungo, is, punxi, punctum, ërê

{inter, pungo), tr. Ponctuer.
||
Entre-

mêler.

interpùto, as, are {inter, puto), tr.

Étnodder, élaguer.

interquiesco, is, quiêvi, quiètum, ërê

{inter, qiiiesco), intr. Se reposer un
peu, avoir quelque relâche.

interregnum, t {inter, regnum), n.

Interrègne, intervalle entre deux
règnes ou deux consulats, pendant
lequel gouverne iin interroi.

interrex, êgis {inter, rex), m. Inter-

roi, magistrat qui gouverne pendant
un interrègne.

interrîtus, a, um {in, terreo), adj.

Non effrayé, intrépide.

interrôgâtio, ônis {inter, rogo), t.

Interrogation, question, demande.

Il
Interrogatoire (des témoins, des

accusés).
Il
Question, argument.

interrôgâtiuncûla, » {interrôgâtio),

f. Petite question.
||
Petit argument.

interrôgo, as, àvi, âtum, are {inteff

rogo), tr. Interroger, questionner,

demander. ^ aliquem aliquid ou de
aliquâ re, questionner quelqu'un sur

quelque chose. Interrogari sentenr

tiam, être invité à donner son avis.

Il
Accuser, poursuivre en justice. |

Il
Interroger en justice, faire subir

un interrogatoire. Part. Subsl. Ad
interrogata respondere. Cic. Répon-
pre à l'interrogatoire.

interrumpo, is, rûpi, ruptum, ërê

{inter, rumpo), tr. Rompre, couper.

— pontem. Cxs. Couper un pont.
||

Interrompre, troubler. — orationem,

interrompre un discours. — somnos,

troubler le sommeil.

interruptus. Part. p. d'iNTERRUMpa

intersaepio, is, sxpsi, sxptum, tn
{inter, sxpio), Ir. Fermer, barrer, —
foramina. Cic. Boucher des ouver-

tures. — iter, fermer le chemin. |

Séparer par. — urbem vullo ab arce.

Liv. Séparer par un retranchement

la ville de la citadelle.
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Intersaeptus. Part. p. d'iNTSRSJEPio.

interscindo. is, scïdi, scissum, ère

[inter, scmdo), Ir. Rompre, couper.

— fiontem. Cic. Rompre un pont.

— venus, ouvrir les veines. || Divi-

ser, séparer. ||
Troubler, rompre. —

Ixtitiam. troubler la joie.

Interscrîbo, is, scripsi, scriptum,

ëre (inter, scribo), Ir. Ecrire entre

deux lignes.

l.intersèro, is, sévi, sîtum, ëre (tnfer,

sero), tr. Semer, planter entre.

i. intersèro, is, sërûi, sertum, ëre (in-

ter, sero), tr. Entremêler, insérer.

— causam. Nep. Alléguer un pré-

texle.

intersisto, is, stîti, sistëre {inter^

sisio], inlr. S'arrêter au milieu (d'un

discours).

intersitus. Part. p. de 1. intbrskro.

interspiràtio, ônis [interspiro), t.

Arlioa de prendre haleine dans un

initTvalIe.

Interstemo, h, strâtum, ëre [inter,

sienw), Lr. Étendre entre.

interstrèpo, is, ëre {inter, ttrepo)^

inlr. Faice du bruit entre. .

intersiun, es, fui (sans supin), esse

[inter, sum), intr. Être entre, dans

l'mtervalle. Interest inter eos amnis,

un ileuve les sépare. Inter haec qua-

draginta anni interfuere, il y eut

entre ces événements un intervalle

de quarante ans.
||
Différer. Hoc —

inter hominem et beluam, il y a cette

différence entre l'homme el la bêle.

Nihil — , il n'y a pas de différence.

Il
Être présent, assister. — prœlio,

assister à un combat. — in convivio,

assister à un repas. || Impers. Inte-

rest, il importe, il est de l'intérêt de.

Meâ, illius — , il m'importe, il lui

ira{»oite. ilultum ou magni interest

te venire, il est très important que

lu viennes. Nihil ad rem — , il nlm-
porte en rien à l'affaire.

iutertexo, is, texui, textum^ ëre

{inter, lexo), tr. Tisser, entre, entre-

lacer.

intertextUB Part. p. d'iNTERTKZo.

intertrimentuzn, i {inter, tero), n.

U^uie (par le frottement), déchet,

il
Dommage, perte.

interturbàtio, ônis inter, turbo), t.

Trouble.

intervallum, t {inter, vallum), n.

Intervalle, espace. Part intervallo, à
égale distance.

|| Intervalle (de
temps). Ex tanto intervallo, aprèi
un si long temps. Dntur hoc inter'

valli, on accorde ce délai.
|| Diifé»

rence.

intervello, is, velli ou vulsi, vulsum,
ëre [inter, vello), tr. Arracher par
places. — barbam, épiler la barbe.

intervènio, is, vèni, ventum, irê

{inter, venio), intr. Venir ou exister

entre, arriver ou être entre, surve-

nir, intervenir. — sermoni. Liv. Être

présent à un entretien, y prendre
part. — alicui, surprendre quel-

qu'un. Nox intervenu prœlio. Lhf.

La nuit interrompit le combat. Ver-
bo intervenu omni plangor. Ov. A
chaque mot elle «'interrompt pour
se frapper la poitrine.

|| Intervenir,

s'entremettre, faire intervenir son
autorité. || Arriver, échoir.

interventor, ôris [intervènio), m.
Survenant, visiteur, importun. •

interventus, ûs {intervènio), m. Ar-
rivée soudaine.

||
Intervention, mé-

diation, entremise.

interversus. Part. p. de

interverto, is, verti, versum, ëre

{inter, verto), tr. Détourner de la

direction. || Tourner à mal. || Détour-

ner, soustraire, dérober.
|j
Dépouil-

ler. — aliquem aliquâ re, faire tort à
qqn de quelque chose.

intervîso, iSy vi$i, visum, ëre {inter^

viso), tr. Aller voir. || Aller voir de
temps en temps, visiter.

intervôlïto, as, are [inter, volito),

inlr. trrq. de

intervôlo, as, âvi, âtum, are (inter,

vola), inlr. Voler entre.

intervulsus Part. p. d'iNTSRVKixo.

intestâbilis, e {in, testnbilis), adj.

Qui ne peut tester.
||
Malhonnête,

infâme.
||
Exécrable, maudit.

intestàtus, a, um {in, testatus), adj.

Inie^lat, qui n'a pas testé. Intestate

ou ab intestato mori, mourir intee-

tal ou ab intestat.

Intestiuus, a, um {intus), adj. Inté«
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rieur, iDlMtin. Intestinum bellum^

guerre intestine. D Subat, intksti-

NA, orum^ n. pi. Les loi es tin».

Intexo, ts, texui^ textiim, ërt (in,

texo), tr. Tisser dans^ entrelacer de,

entremâler. — dtwersos colorai t^c-

(ttr«B, marier dilférentes couJ«urs

àua uD tableau.
|f

Mdler,. joiudre.

— aliquid in causa. Cie. Faùe en-

trer quelque chose dana son plaàr-

doyer. — ulmos vitibut, marier la

vigne à l'ormeaa. Uederx inUxunt
tnaicos. Ov. Le lierre, embrasse le

tronc (du peuplier). Canis fronde$

Uttexere filis^ (Jv. Enlacer les feuilles

de (ils blâinca (en padtianl die* chenil-

les).

I. iutextusu Part. p. d'iirrsxot.

%. InteaLtus, ûs {iutexa), m. Aisem«
blage.

IntJUaum: et intibuB. Voj. ihtd-

•us.

Intimé (intimus),. adv. Avec intimité,

aftectueuiieiiieni. Vletnitur intime

Hortensio. Nep. Il connaissait inti-

mement Horteusius.

intimusi, a, um>(Sup. d'iNTsaos), adj>

Le plus reculé, le pi us-profond. ùUi-

WM spelunca. P'haed. Le fond de l'an-

tre. In intimo sacrario, Cic. Au fond

do sanctuaire. Intimai disputatio.

Cic. Discussion; très profonde. |

Étroitement uni. — eonsiliis alicu-

juf, CQulident des desseins' de quel-

qu'un.
Il

SubsL iHTUuri^ i, m. Ami
intime, cnntideot.

I. intinctua Part, pw dhinimo.
i^ intinctu». ù$ {intingo):,Ta. Smauf,

assaisonaemeat.

Intingo et ixitiagmo, t», tinxi,

tinctïim, ëre^ tr. Tremper d«u^ im-
prégner.

Il
Assaisonner.

iatôlèrâbilis. e {in, tokreAilis}r sdj.

(Conip. IN IoLEKÀBiLioii.) Intolérable,

insupponahle.

jbatôlërâbiliter (tntoterafttiû)^ adr.

D'uB«^ inaiiiAre insupportable.

Intôlërandus, a,um {in.toiero), adj.

Intoiénibie, insopportablJeL

kltôlèrans, antis (m, tokro), adj.

(Goilip. INT0I.BKAI*TIOft. Sup. IMTO-

LERANTissiMUR.) Qui ne peut su^of-
tier..— aqualium^ qui ne. p«at pu

souffrir d'égaux. H Intolérable» in*

supportable.

intôlèranter [intolerans], adv.(Comp.
n-TouERANTius.) D'uoc manière in<

tolérable.
|| Immodérément.

iatôlèrantia, x {intolero), f. Carac-

tère ou conduite insupportable, in-

soleBce.
Ij
Impatience, htmieur pe«

endurante.

Intôno, 05, fit, âtumy are (m, tono)^

intr. Tonner, retentir. jjTr. Faire

retentir, proférer d'une voix de ton-

nerre.

intonsus, 0. um (tn, tondeo), adj.

N'ou, toodu, non coupé. — dsus. Ov.

Le dieu à la longue chevelure (Apol-

lon). If Barbu ou & longue cheve-

lure,, rude, sauvage^ grossier (com-

me les premiers Romains qui por-

taieni toute leur bafbe). || i\on taillé,

non élagué.

intorqueoy i$, torti, tcrtum, ère (<n,^

torqueo), tr. Tordre, tourner. —
funem» façonner une corde (en tor-

dant le chanvre). || Brandir, lancer.

— telum in hostenit lancer un jave-

lot contre l'ennemi. — hastam ter-

go. Virg. Lancer une javeliue danr

le dos. Fig. — conlumelias. Cic.
^

Lancer des injures, dus reproches.

iatortUB. Part. p. d'iaTORûuso.

I. intra (p. inUrà, s.-e. parte)^ adv.

dans l'iatérieur, en dedans.

t. intra (!. intra), prép. (qui gou-

verne l'Accus,). Dans l'intérieur de,

en dedans dé. Intra muros, dans

l'enceinte des murs. — montem. Tau-

nun. Cic. En deçh. du Tauras^ —
centum, au-dessous de cent. — fth

mam e&se^ rester sans gloire. —
verba peccare, Curt. N'être coupable

qu'en paroles. — gbriam fuit fa-

émus. Flor. L'action fut sans gloire.

— nos, entre nous. — se meditarit

méditer en soi-même. Se — iilen'

Hum tenerCt garder le silence. |

Pendant, en. — viginti dits, en

vingt jours. — decimum diem quant

venerat. Liv. Moins de dix jours

aprèsr son arrivée.

JutrAbilia, e [intr»), a^j. Ob Von
peut entrer.

intract&billB, e {in, ttyUcAUit), adj.
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Intraitable, qu'on ne peut manier;

roide, âpre^ ^-^xlas^, âge indocile.

— hiMifi, liea inhabitable. — bello,

iovincible.

tatractatus (intrectatos)^ a, u»i<(t>i,

tracto)y adj. Noa manié. — eguus,

cheval indompté. || Noa essayé,, non

tenté.

intfèmisco), ts, Srt (mtreiBo), iulr.

Trembler, frissonner.

Intrèzno, ts, trëmùi, ërc {in,, tremo),

intr. Trembler, frissonner,

tntxèpldè {intrepidm),. a.é.^. lotrépt-

dement.

intrépiduB, a, um (in, trepiajs)^ adj.

iutnîpide, non eUrayé» ncii iroubié.

— pro se. Ov. TniJiq.uille pour lui-

même, tliems intrepida, hiver pen-

dant le«}uel on n'est pas inquiété.

iistribuo, îs, ëre (m, ùribuo), Ir. Cott-

tribuer. — alifuid^ cootribuer de
quelque chosfr.

Intrlco, ôs, âxti, ôAum^ are (in^ tricm)^

'Ir. ii^mbairaa&er, embrouilier.

intrinsôcus» (m(ra, secus), adv. laté-

rieurameiiL

l.intrîtus, a, um {mytero), a/ij. Non
Ole. QakoTtes. xntriiaB. ab labore. CaoM.

Cohortes qu« la fatigue n'a pas

afiaibliesv

S. intritus. ParL p. d'urrHKA<

intrîvi. Panf. d'ut^BROu

i. intro (p. iniero, &.-€. loco), adv.

Dedans (avec mouvement). Ventre

— ad aliquem, venir chez quelf,u'un.

1. intro» â*f àvi, âtum, âtt, intr. et

tr. Pénétrer dansi. — in poi^lus^. ou

portutn, entrer dans- 1« port. — intra

prarstiiia. Cau^Pénétrerau miiiettdes

poste/. — mfatniliaritatem.aliciijtUf

a'insinaer dans^ l'amilié dje quel-

qa'ua. — in rerum naturamf péné-

trer les secrets da la nature. — H'

men. Cic. Franchir le seuiJ, Quo qui

iniraverant. C»£. Ceux qui avaient

pénétré jusque-là. Intratx^ siium.

liv. On pénétra dansla forêt. Cupido

fLoriat inlrayxit aniinos, le désir de

la gloire est entré dans> les esprits.

QLtKOdaoo. Is» dâxi, ductum, ire (m
tro^ ducû), tr. Introduire, faire ea-

rer. — copias in /Inès hattium. Cars.

aire eatrer dea. troupes sur le ter-

7

I
ritûire pnn^'mi. — consuetudinem.

Cie. Iiilroiluire un usage. ||
Émettre

(dans. un.drscQura), avancer, prétea-

dre.

Imtrôductio, onis {introduco)^ f. Inr

troduoion.

iatrôductus. Part. p. d'imaoouco.

introèo,, xs,iûi ou H, hum, ire {intro,

eo), iiitr. et tr. Entrer.

iatt6îèrQ,/er$, tùli, làtum, ferre [in-

' tro. fera), tr. Porter dans.

lntrogrèdiov„ëris,yressussiun,grefJi
(infr©. gradil.dép. iatr. tiatrer dans

t. introitua. Part. p. d'iiriBOBo.

2. introitus, ûs {introeo), m. Action
«^'entrer, entrée. Prohibere aliquem
xntreiLu,. ernprcher quelqu'un d'en-

trer.
Il

Eintrée (en fonctions). |1 En-
trée (ea matière), début, exorde.

|j

Entrée, accès, endroit pcir où l'on

entre. Omnes inlroitus erant prx-
clusi, tous les abords étaient fer-

més.

intrômisnoa. Part. p. de
itttroinitto,, is, mïsi,. missum, ire (tn-

iT'i, miUû)f tR., Faire entrer, intro-

duire.

iutrorsnm et introraua (p. intro-

versum, introversus) , adt. En de-
dans, à l'intérieur. || Au dedan&

introspïcio, ts> spexi, spectum^ ère

[intro, specio)^ intr. et tr. Re-
garder 'dans l'intérieur, examiner.

Il
Pénétrer, sonder, peser. — in

menlem suam, Cie. Descendre en soi-

même.
intûbua, t, m. cui intûbum, t, n.

Chicorée, endive. "*

ixitûeor, éri&, luttus sum^ tuéri {in,

tueor), dép. tr. Regarder attentive-

meat, considérer, contempler, ob-
séder, jj Regarder avec admira-
tion.

Il
Examiner, considérer, étu-

dier,
fl.

Avoir ég^rd à.
|| Être

tourné vers, regarder.

1. iiatuîttis. Part. d'iNTUEoa.

2. intuitus, ûs {intueor), m. Cousidé-

ralioo. Intuitu atifujus rei, par égard
pour quelque chose.

intiîli Part d'inpxao.

intumaaoo, ti, tûmui, ëre (m, in.

mejico)^ mtr- Sentier, se goulier. |

Ss grossir, s'augmenter,
fl
SegoDfler
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<if. ctilere. || £tre eaflé d'orgueil,

d'enorgueillir.

intùmûlâtus, a, um {in, tumulo),

adj. Privé de sépulture.

InturbâtuB, a, um (in, turbo), adj.

Non troublé, calme.

inturbidus, a, um {in, turbidus), adj.

Non troublé, tranquille.
||
Non tur-

bulent.

intus [in), adv. Au dedans , dedans.
— est hostis, c'est au dedans qu'est

l'ennemi. — canere, chanter pour
soi

II
De dedans, de l'intérieur.

||

A l'intérieur. /re—, entrer. || Inté-

rieurement, au fond du cœur.

intûtus, a, um {in, tutus), adj. Non
gardé, non fortifié. || Peu sûr.

inûla, X, f. Année, plante.

inultus, a, um {in, ulciscor), adj.

Qui n'a pas été vengé.
||

Qui ne

s'est pas vengé.
||

Impuni. |j Non
troublé, non inquiété.

Inumbro, as, âvi, âlum, are {in, um-
bro), Ir, Ombrager. || Rendre som-
bre, obscurcir, éclipser.

||
Absol.

Répandre de l'ombre. Vespereinum-
brante, à l'approche du soir.

Inunctio, ônis {inungo), f. Action

de frotter avec un liquide, lotion.

inunctus. Part. p. d'iNUNGO.

inundâtio, ônis {inundo), f. Inonda-

tion, débordement.

inundo, as, âvi, âlum, are {in, undo),

tr. et inlr. Inonder, déborder sur.

Flumen agros inundavit, le fleuve a
débordé dans la campagne. Imbres

inundantes campis. Lit. Des pluies

qui inondent les campagnes. Cimbri

inundàrunt Italiam. Just. Les Cim-
bres ont inondé l'Italie. || Intr. Dé-

border, regorger de, être inondé

de. Possx inundant sanguine, les

fossi'^s débordent de sang.

Inungo ou inunguo, is, unxi, unc-

tum, ère [in, ungo), tr. Oindre, frot-

ter d'un liquide. Au pass. Inungi, s«

bassiner les yeux.

Inurbând {inurbanus) , adv. Sans
élf'guice, sans esprit, sans politesse.

inurbanus, a, um [in, urbanus), adj.

Qni usi sans usage, sans délicatesse.

Il
Grossier, incivil.

|| Qui est sans

«sprit, sans élégance.

InUro, Is, ussi, ustum, ëre (m, uro)^

tr. Brûler sur. — notam, imprimer

une marque avec un fer rouge. |

Fip. — turpitudinis notam alicujut

vitx, imprimer une flétrissure à la

vie de quelqu'un. — maculam gen-

ti, imprimer une tache au nom
d'une famille. Inuri nota, ôtre noté

d'infamie. — acerbissimum dolorem.

Cic. Causer une profonde douleur.

— mala reipublicœ. Cic. Causer de

grands maux à l'État.

Inûsitàtô (inusitatus), adv. (Comp.
iNusiTATius.) D'une manière inusi-

tée.

Inûsitâtus, a, um {in, usitatus), adj.

(Comp. iNUSiTATioB.) Inusilé, inac-

coutumé.

inustus. Part. p. d'muRo.

iuûtilis, e (m, utilis), adj. (Comp.

iNUTiuoR.) Inutile, qui ne peut

servir. — ad pugnam, bello, impro-

pre au service militaire. || Nuisible,

dangereux. — aqua, eau insalubre.

Sibi inutilior. Ov. Trop imprudent.

inûtilitas, âtis {inutili»), f. Inutilité.

Il
Qualité nuisible.

inûtilîter {inutilis), adv. Inutilement.

Il
D'une manière nuisible.

invâdo, is, vâsi, vâsum, ëre {in, va-

do), intr, A tr. Marcher vers, entrer

dans. — in urbem, pénétrer dam
une ville. Poét. — portum, entrer

dans le port. — viam, se mettre en

route. Il Se jeter sur, fondre sur,

attaquer, — castra, in hostem, ai

taquer le camp, l'ennemi. — xn

urbem, assiéger une ville. Fig. —
pugnam. Curt. Engager l'action. |

Apostropher (attaquer en "paroles).

Il
Envahir, s'emparer par violence.

— regnum, usurper un trône. — in

fortunas alicujus. Cic. S'emparer

des biens de quelqu'un. ||
En-

vahir, saisir. Terror invasit hostes

ou in animas hostium, la terreur

s'empara des ennemis. Absol. Ter-

ror invasit, la terreur se répandit.

Il
Commencer, entreprendre.

invàlesco, is, valui, ëre {invaleo),

intr. Se fortifier, s affermir. || S'é-

tablir, augmenter. Consuetudo inoih

Uscit, l'usage s'établit.
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Inv&lëtûdo. Voy. invalitudo.

invàlidus, a, um (in, validus), adj.

Faible, impuissant. Invalidum vene-

num, poison sans force.
||

Affaibli

par la maladie.

Invâlïtûdo (iNVALETUDo), ïnis [invà-

lidus), t. Mauvaise santé, indispo-

sition.

invâsi. Parf. d'iNVADo.

Invecticius, a, um (inveho), adj. Im-

porté, étranger.

Invectio, ônis (inveho), f. Importa-

tion.
Il

Invective, attaque en paroles.

4. invectus. Part. p. d'iNVEHo.

1. invectus, Abl. u (tnveAo), m.
Transport.

tnvèho, »s, vexi, vectum, ëre (in,

veho), tr. Voilurer, charrier, porter

dans, importer. — pecuniam in xra-

rium. Cic. Porter de l'argent au tré-

sor. Mare opes litoribus invehil. Curt.

La mer apporte des trésors à ses riva-

ges. DivÙise avaritiam invexère. Liv.

Les richesses ont amené avec elles

Tavarice. Invehi curru, equo, navi,

aller en char, à cheval, en ba-

teau. — flumine, naviguer sur un
fleuve. Triton pingitur invehens bel-

luis. Cic. Triton est peint porté par
des monstres marins.

|| Se — et

invehi, se précipiter contre, assail-

lir. Il In aliqiiem invehere, invehi,

multa invehere, s'emporter contre

quelqu'un, faire une sortie violente.

Invènio, is, vëni, ventum, ire {in,

venio), Ir. Trouver (par hasard), ren-

contrer. — aliquem domi, trouver

quelqu'un chez lui. Inveniuntur qui,

il se trouve des gens qui. — in libro,

apvd plerosque auctores, trouver

dans un livre, dans la plupart des
auteurs.

Il
Découvrir, apprendre.

— conjurationem, découvrir une con-
juration.

Il
Imaginer, inventer. —

artes, inventer les arts. — fallaciam,

imaginer une tromperie.
|| Trou-

ver, obtenir, acquérir. Ex quo inve-

nit yloriam, où il a trouvé la gloire.

— veniam ab hoste, obtenir grâce
de l'ennemi.

tnventio, ônis (invenio), f. Décou-
verte, invention. | Invention, fa-

eulté d'iure&ter.

INV

Inventiuncûla, se (inventio), f. Pe-
tite invention, pauvre découverte.

inventer, ôris (invenio), m. Celui

qui trouve, inventeur. — legis, au-

teur d'une loi.

inventrix, icis (invenio). f. Celle qui
trouve, qui invente.

inventum. i (invenio), n. Invention^

découverte.

1. inventus. Part. p. d'iNVKNio.

2. inventus, ùs (invenio), m. Inven<

tion, découverte.

invènustë (inventutiu), adv. Sani
grâce, sans élégance.

invénustus, a, um (in, venustus), adj.

Qui est sans grâce, sans charme,
sans beauté.

invërêcundô (ùiverecundus), adv.

Sans pudeur, impudemment.
invèrêcundus, a, um (in, verecun-

dus), adj. Impudent.— frons, effron-

terie.

invergo, is, ëre (in, vergo), tr. Verser
sur. — vina, répandre du vin sur le

front (de la victime).

inversio, ônis (inverto), f. Inversion»

Il
(T. de rhét.)Ironie.

|| Allégorie.

Il
"Transposition.

inversus. Part p. d'mvERTo.

iuverto, is, verli, versum, ëre (in, ver»

to), tr. Retourner, renverser. — ttr-

ram vomere, retourner la terre avec

la charrue. Caelum invertitur, le ciel

accomplit sa révolution.
|| Fig.

Renverser, modifier. — virtutes, dé-

naturer les vertus. — verba, em-
ployer les mots dans un sens fîguré

ou ironique.

invespèrascit, ^e(tn, vesperaseit),

impers. Il se fait tard.

investigâtio, ônis (investigo), f. In-

vesli;:alion, recherche.

investigâtor, ôris (investigo), m.
Investigateur, celui qui recherche.

investigo, as, âvi, âlum, are (in,

vestigo), tr. Suivre à la piste. |

Épier, scruter, rechercher avec soin.

Il Découvrir, trouver à force de re-

cherches.

investie, is, ire (in, vestio), tr. Revê-
tir, couvrir.

invètèrasco. if, àvi, àtum, èrt (in

vetero), intr. Vieillir, s'invétérer.
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•Raffermir par le teiwps. Jnvefterasoit

KS alienum. Nep. Les dettes s'éter-

nisent. Invetvravit ut, il 'est passé

en usage que. y Vieillir, tomber
dans l'oubli.

Invëtérâtio, ônis {invetero), f. Mala-

die invétérée.

Invëtëro, as, ïïvi, âtum, ûre [in, i>e-

tero), tr. Conserver longtenjps, faàre

vieillir. — percgrinam nevitatem.

Curt. Donner tous les prii^ifèges de

l'ancienneté à ceux qui étaient nou-

Teaux «l étrangers. {| Au pass. In-

veterari, vieillrr; au 'flg. •s'élablh".

inveiu. Paii". d'rNVEHO.

invicem ("m, vicis), adv. All'ematrve-

ment, tour à tour. || îRtftuellement,

réciproffuernenl. — àbitnre, «e Faire

réciproqtrenient obslarle.

inTictTis, a, um {in, ^vinvô), aflj. Qui

n'a pars été vaincu, invincible, qui

résiste à. — omni a labore, qui a

résisté à tous le^ tra^BTix. — advui-

nera, invulnérable. Defensio invicta,

moyen de défense irr.^fulaMe.

invidezts, entis {invideà), p. adj. En-
Tienx, jaloux.

Invîdentia, a? {invidem), f. Senti-

ment de jalousie.

invideo. ««, vidi, visum, ire (m, vi-

âBo), iritT. Regarder avec envie, por-

ter envie è, jalouser. — konori «(»-

cnjtts ou honorem aUcui, être jaloux

des honneurs de quelqu'un. — ali-

eui àiiqicid ou in aliquiï re ou aliquâ

re on aticujus rei, envier quelque

chose à quelqu'un. ^Mihi invidetur,

on m'envie. ||
Envier, refotser. —

seputturà, pri-ver de "sépulture. Cttr

ego invideor? pourquoi m'enTie-

t-on?

Invidia, » (hvndus), f. Jalousie, en-
vie, haine (qu'on ressertt). ProâitjS

est invidiâ dvcurn, îl fat trahi par la

haine des généraux. '|| Em'ie, haine
- (dont on «stTobjeit). Esse in invidiâ,

être 'haï. Aliviti invidiam factre.

Tendre quel qu'un odieux. Vabere inoi-

diam. Nep. Soulever la 'haline. —
facti, Todi«nx d'une action.

invïdiôsô (imndiosus), adv. Avec ja-

loirsie. >|| iDa «naAièré 'à «seiter ita

kuiitt.

invîdïôsus, .-a. um {invidia)^ «4|f«
(iComp. iKviDiosiOR. S«p. wvinioata-

BHBus.) »Eirvi»ux, jaloux.
||

Qui ex-

cite J'onvie. (| OdieuK, révoltant,

délesié.

Invïdus, a, um (invideo)^ nàj. fin-

vieux, jaloux. — taudis alicujus^ ja-

loux de la gloire de quelqu'un.

Subst. iNviDU», ), m. Envieux.
j|

Jaloux, enBemi, funeste, ftm itmida

cœplis. Ov. Chose contraire à une
•entreprise, btcidum fatum, le 50it

BB'ni^mi.

invigila, as, àvi, âlum, âne (in, nigito),

intr. Vieiller à, veiller but. — alicui

reif veiller à une chose. Ij
S'occu-

iper de, s'-appliquer à. — uenatuii,

-s'^adonner À la citasse.

inviôlâMlis. e {in, violabiUsl, adj.

liM VI niable,

ixi'vîolâtê {invioiahts)y adv. fnviola-

blenEteul..

invdôlâtus, a, um {m, violo)^ «dj.

Non violé.
Il

Inviolable.

iavîsîtâtas, a, -um (m, uixtio), adj.

Non visité. || Non vu. Arbores alibi

invisitats. Curt. Des arbres qu'on

n'avait pa-s encore vus ailleurs.

inviso. M, uÈri, viswn^ ère *»'(, viso),

!tr. AHer voir, idsiter. || fikarniaer,

in&pecte> .

1. Invistts, a,'um {mviiieQ ), [». ad ;
. iniï,

détesté,lodieax. Invisns deo. Cù:. lUal

du dieu. — ad mUiies. la». Qui est

un objet de haine pour les sol lats.

— apMd incolas. Just. Trouvé odieux

par (les habitants. (£n parlant des

ch.) LiberAUtas irwisa. Curi. iLibéra-

lité odieuse. Munera nribn invisa.

Fhœd. Je <ie puis seuilJ-Lr les pré-

sents.

2. idvïsns, a, um (in video), hd]. Non
vu.

Il
Invisible.

invUtâimentuai. i {inviio), n. Appât,

attrait.

invîtâtdo, ôrm {invito), f. invitation

(à loger, à dîner). || Provocation (à

bioiTe), I lExcitation (à faire un*
chose).

invitâtUB, ûs {invito), m. i:n<vrtatioa.

invite {invitus), adv. Malgré soi.

invîto, as, mi, âtum, are, tr. Inviter

(à loger, à dîner). — aliqnem hospi-
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fin, in ho9fntizemj^^Thk quelqu'un

Ihospitaiité. — «d 'jeBKim, inritw à

Aner, || Recevoir, Iraiier. Inviimn

96, manger et boire avec excès. —
aliquem gladio, Tou}oir luer quel-

qu'un (le régaler de coups d'épée).

H Inviter, -engagier, exàter. — hoê'

tes ad deditionem, inviter les «mte-

mis à se reodre. — samnos, ptmmt-

qaer le svrameil.

Invitus, a, um, adj. (Sup. wrinisi-

nvs.) Qui agit malgré soi, à regnet,

contre son gré. Hoc — feci, je i^
fait àoontre-ccear. Me imâto, mai-

gre moi. Terba haud invita sequeU'

tur, ie« mois riendroal d'eiix-raê-

mes. Invita maduere oculi. Ov. Mid-

ci-è die ae« yeux >e moniltfrAat.

Invlxm, a, vn [itn^via), adj. Oti il n'y

a pas de chemin frayé, imprati-

cable, imp<^nétrable. Sobst. invia,

orum, u. pi. Lieux inaccessibles.

Nil virtuti invium, rien n'est im-
possible à la verlu.

Invôcâtio, ônis {invoco), i, AiCtiim

d'invoquer, invocation.

Invdcâttis, a. a«n {in, voeo), adj. Noa
aj'pelé, invité.

Invôco, ôs, âvi, âtum^ are (in^ voco),

tr. Appeler, invoquer. — deos testtSp

prendre les dieux i témoin. —
•pem desno», invoquer le secours

des dieux. — aliquem dominum, Curi.

Nwnmerqija «aaltre.

InvÔlâtus, û5 [involo), m. Action de
Tol'T vers, voJ.

Invôîito. as, are (involo), inlr. VoJer

sur, tlotier sur.

Invôlo, 'iJ, art, âtum, are (fn, volo),

intr. VoJer dans ou sur.
|| Fondre sur,

se précipiter contre. — alicui in

oeu/os,saDt«r aui yeux de quelqu'un.
— in pftsiemones alicujvs, s'emparer

des propriéliis de queiqa'ua.4|Tr.

Fondre sar, altaquer, s'empa;rer de.

— castra, attaquer le camp. — ali-

çut'/, dérober quelque chose. Cupido
animas tmWeU, le désir s'empare des

esprits.

I&vôlûcrvm, i (itwolvo), b. Enve-
loppe, couverture. |i Fig. Voile.

invôlùtsBS, a, t/m (i« vo/vo), p. adj.

Bnvelo^>é, obscur. V«y. u«vaLvo.

iaviolwi, is, vahi, vtSétum, ère (In,

laAco), tr. fi«uiler sar. — (Ut/mpmm
Oss», rouler l'Olympe sur l'Ossa, —
aliquli carpmi, rooler quelque cfaos«

avleu>r ûb son ooirps. |j ËsTelapper,
icowrrir. — $e feanmâ. Phsad. 5e r©a-
kex dans la farine. F%. — se léUe-

m. Cite. Se plonger éains l'étude.

— 5e SMâ virtute, s'envelopiper dani
«1 vertu,

jl
Envelopper, oltscurcâr.

Kêx involvit diem, la nuit œmnm !•

jour <ie son ombra. vBefâtm jneii

nomme inmohctum. Cit. La g^rrt
cachée «oui le aom d« paix.

inviilxïë(râi}ï2is, « (ibi, vminerabUi$),

adj. |iciTnlnérai>le.

iBwlnèar&tus. a, um {sa, tnifacn»),

adj. iNon blessé.

lo, interjecl, (Oi de joie.) Ah! ehl |
(Cri de douJenr.) H^las! ah!

I», «s et ôrtt5, L to., fille d'Ioacbus, roi

d*Argt>a, aimée -de J^uprter et cban^âo
en génisse par Jnnon.

Idcasta, « et lôcaste, es, f. Jocast»,

femme de Laïus et mère d'^tldipe.

lol&as, t, m. letlas, Als d'^tcha,
compagnon d'Hercule.

lolci, onim {Moes^ m. pL Les baM-
tanls dleicos.

lelcos et lolctts, i, f. lolcos, ville d«
Tbessalie où Jasoncoiasiriiisit le na-

vire Argo.

lôlè. es, f. lol«, OUe d*E«rytus, rai

d'Œctialie,

1Ô3Q., ônis, m. lan, chef des lonieas.

lônes. um, Ace. ômas, m. pi. Les

Ioniens, les habitants de l'ionie,

un des quatre peuples de la raet

hetléniqtte.

lônia, X, f. L'Io>Bie, provBice d'AJÎt

Mineure,

lômàicus (lomcus, Ionius et Io.nc^

a um (ioMMt), adj. D'Ionie, ionien.

lonium mare, la mer Ionienne (paiv

tie de l'Adriatique, entre fItalie, te
Sicile et ia Grèce).

loe. i, f. Petite lie des Sporadei.

Iphiâs, adis, t. La 611e d'Iphil

(Kvadn^).

Iphicrates. ts, m.Jphiiïratt. ^^aéril
allieiiien.

Iphigènia, x. f. Iphigé-ai«, (Ut
4'A.(;aiiiemnoa et de dytenne^trab
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Ipse, a, tan, adj. et pron. Même, lui-

même, elle-même. Ego ipse, moi-
même. Tu ipse, toi-même. Domus

' ipsius, sa propre maison. Hxc ab

ipsis cognoscile. Caes. Apprenez-le de

leur propre bouche. Ipse venit, il

Tint en personne. || Lui, elle, il. Quo

me ipsa misit, où elle m'a envoyé.

Ipse dixit, il (le maître) l'a dit.
||

De soi-même. Valvx se ipsx ape-

ruerunt, les portes li'ouvrirent tou-

tes seules. Il Et ipse, et lui aussi. Qui

et ipse, qui également. || Juste. Tri-

ginta ipsi erant dies, il y avait ju-te

trente jours. Sub ipsà profectione.

Cxs. Précisément au moment du

départ. Nunc ipsum, juste à pré-

sent.

Ira, X, f. Colère, courroux, ressenti-

ment. Ira incensus. Nep. Enflammé
de colère. Irœ cxlesles, le courroux

des dieux. Irx indulgere. Liv. S'a-

bandonner à la colère. || Fureur,

rage. — belli, les fureurs de la guer-

re.

trftcundë (iracundus), adv. Avec co-

lère.

Ir&cundia, x (iracundus), f. Pen-

chant à la colère, irascibilité, hu-

meur irascible. || Mouvement de

colère, emportement. — reprimere,

remiitere, comprimer sa colère.

fir&cundus, a, un» {irascor), adj. En-

clin à la colère, irascible, irritable,

emporté. ||
Irrité. Iracunda fulmina,

foudres vengeurs.

Irascor, ëris, âtus sum, irasci (ira),

dép. intr. Se mettre en colère, s'em-

porter, s'irriter. — admonitioni,

'irriter d'une observation. — alicui

ob aliquid, eu vouloir à quelqu'un

de quelque chose. — in cornua.

Virg. Exercer sa fureur avec ses

cornes.

Irfttè (iratus), adv. Avec colère.

Irâtus, a, um {irascor), p. adj. (Comp.
IRATIOR. Sup. IRATISSIMUS.) En COlè-

re, irrité. — alicui, en colère contre

quelqu'un. Mare iratum, mer fu-

rieuse. Venter iratus, appétit fu-

rieux.

ire. Inf. pr. d'EO.

.fais, is ou ïdis. Voc. Iri. f. Iris, fllle

de Thaumas, messagère det dleaz,

déesse de l'arc ^n-ciel.

Iris, ris et ïdis, Ace. rim, f. Àrc-en-

ciel.
Il

Iris, pierre précieuse. || Iris,

glaïeul, plante.

Xrônla, x, f. Ironie.

irrâtiônâlis, e {in, rationalis), adj.

Dépourvu de raison, j]
Qui se fait

sans emploi de la raison.

trraucesco, is, rausi, ère (m, rmi-

cus), iuir. S'enrouer.

irrêlïgâtus, a, um [in, religo), adj.

Non lié.

irrèligiôsô {irreligiosus), adv. Irré-

ligieusement.

irrèligiôsus, a, um {in, religiosus),

adj. Irréligieux, impie.

irrèmèâbllis, e {in, remea6t/i5),adj.

D'où Ton ne peut revenir, qu'on n*
peut repasser.

irrëmêdiftbilis, e {in, remeatabiUs),

adj. lrrpm(^diiible.

irrëpàrftbills, e {in, reparabilis)^

adj. Irréparable.

irrèpertuB, a, um {in, reperio), adj.

^"on trouvé.

irrêpo, is, repsi, repère (in, repo)^

intr. et qqf. Ir. Ramper vers. Ser-

pens iri'epsit arbori, ad eam, le ser-

pent s'est glissé sur l'arbre, ven
elle.

Il
S'introduii e furtivement. =a

S'insinuer. — in animum, animo, m
glisser dans l'âme.

irrèprèhensus, a, um {in, repn.
kendo), adj. Irréprochable.

irrëquïêtus, a, um {in, requietus),

adj. Qui n'a pas de relâche.

irrësectus, a, um {in, reseco), adj.

Non coupé.

irrësôlûtus, a, um {in, resolvo), adj.

Non relâché, non dénoué.

Irrêtio, îs, îvi ou ïi, itum, ire {in,

rete), tr. Prendre dans un filet, jj Fig.

Enlacer (comme dans un filet), em-

barrasser, envelopper, captiver, sé-

duire. — aliquem corruptelarum

illecebris. Cic. Enlacer quelqu'un

dans les séductions du vice.

Irrëtïtus. Part. p. d'iRRBTio.

irrëtortus, a, um {in, retorqueo)f

adj. Qu'on ne détourne pas. Irrg-

torto oculo, sans détourner les yeux.

irrëvërens, entis {in, reverens), a^j.
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Irrespectueux, irrévérencieux, qui

n'a pas d'égard pour.

Irrëvërenter [irreverens), ad?. Avec
irrévérence, sans respect.

Irrévèrentia, ae (irreverens), t. Irré-

vérence, manque de respect.

irrévôcàbilis, e {in,revocabilis), adj.

Qu'on ne peut rappeler, qu'on ne

peut modifier, irrévocable. — xtas,

temps qui ne revient plus. — easus,

malheur irréparable.

Irrévôcâtus, a. um {in, revoco), adj.

Non rappelé.

Irrideo. es, n«, risum, ère {in, ri-

deo), intr. et tr. Se moquer, railler.

— re aliquâ, rire de quelque

chose. — aliqnem, se moquer de

quelqu'un.

Irridïcùlê (in, ridicule), adv. D'une

manière peu plaisante.

Irrigâtio, ônis (irrigo), f. Arrosement,

irrigation.

inigo, as,dvi,âtum, are {in, rigo), tr.

Conduire de l'eau quelque part. —
imbres plantis. Virg. Arroser les

plantes. || Arroser. Nilus irrigat

Mgyptum. Cic. Le Nil arrose l'Egypte.

Il Humecter, baignsr. — gênas fletu,

avoir les joues baignées de larmes.

Sopor irrigat artus. Virg. I.e som-
meil rafraîchit les membres.

Irrigûus.a, um (irrigo), adj. Arrosé,

mouillé.
Il
Qui arrose.

irxlsi. Parf. d'iKRioEO.

Irrïsio, ônis (irrideo), f. Moquerie,

raillerie.

irrisor, ôria {irrideo), m. Celui qui se

moque, moqueur.
1. irrîsns. Part. p. d'iRaioio.

l. irrisuB, ûs {irrideo), m. Moquerie,

raillerie. Irrisui esse, dtre un objet

de raillerie.

irrit&bilis, e (irrt(o), adj. Irritable,

susceptible.

Irritàmen, inis, n. et

irritâmentum, î (irrite), n. Ce qui

excite. |{
Stimulant, excitant. — in-

vidiœ, guUs, ce qui excite l'envie,

l'appétit.

IrritAtio, ônis (trn<o), f. Action d'ex-

citer.
Il
Slimulaj[it.

SrntAtor. ôris [irrito), m. Celui qui

provoque, qui excite.

irrito, as, âvi, âtum, are, tr. Provo-
quer. — ad discendum, stimuler à
l'étude.

Il
Exciter, susciter. — suspi-

cùmes, soulever des soupçons. —
bellum, provoquer la guerre.

|| Irriter,

mettre en colère.

irritas, a, um {in, ratus), adj. Non
ratiflé, annulé, nul. Tes^*amentum

irritum facere, casser un testament.

Il
Sans effet, vain, inutile. Ad trrt-

tum cadere, ne pas aboutir, ne pas

se réaliser. Irritae preces, vaines

prières.
||

Qui ne réussit pas. —
spei. Curt. Trompé dans son espoir.

— revertitur, il revient sans avoir

rien obtenu.

irrôgatlo, ônis {irroço), t. Action
d'infliger. — multx, condamnatioB
à une amende.

irrôgo, as, âvi, âtum, are {in, rogo),

tr. Proposer contre, prononcer
contre, imposer, intliger. — alicui

tupplicium, condamner quelqu'un

au supplice. — sibi mortem, s«

donner la mort.

irrôro, as, âvi, âtum, are {in, roro),

tr. Couvrir de rosée. || Arroser, bai-

gner, mouiller. — crinem aquis. Ov.

Mouiller ses cheveux avec de l'eau.

Il Verser goutte à goutte, faire tom-

ber en rosée, || Intr. Tomber en rosée.

irrûgo, as, are {in, rugo), tr. Rider.

irrumpo, is, rûpi, ruptum, ëre {in,

rumpo), intr. et tr. Se précipiter

vers.
Il
Fondre sur. H Faire irruption,

envahir. — stationes, se jeter sur des

postes. — in castra. Cxs. Forcer un
camp. — portam, forcer une porte.

Il Au flg. Pénétrer, envahir, -in
patrimonium cilicujus, usurper 1«

patrimoine de quelqu'un. Calamitat

ad me irrupit, le malheur m'a assailli

iriùo, uis, ui, (sans supin), ëre {in,

ruo), intr. Se jeter sur, se précipiter

dans. — in mediam aciem, se préci-

piter au milieu de la mêlée. || Se

jeter dans, pénétrer.
||
Envahir. —

in aliénas possessiones, envahir U
propriété d'aulrui. No quo ùrruas,

de peur que tous ne fa.-siez qq. faux

pas. — in odium, se jeter au-devant

de la haine.

irrûpi. Parf. d'iRauHPo.

31
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Imzptio, dnis (irrumpo), t. Irrup-

tion, attaque, invasion.

tmxptuB, a, um (in, rwnpo), adj.

Non rompu.

Irus, i, m. Nom d'an nrendiant dans
la maison d'Ulysse, à Ithaque. || Un
trus, an mendianU

K Is, ea, id. prou, et adj. dém. Ce
cet, cette. ||

C»*lui-là, celle-là, cela;

il, elle, lui, Rjus adventu, à son ar-

rivée. Hxc feci is qui..», je l'ai fliit

moi qui... Ob id, pour celle raison.

In id» dans ce bal. In eo esse ut, être

sur le point de. Idnë estis auctores?

Est-ce là ce que vous me conseillez?

Ad id locorum, jusqu'ici. || Avec tt

au que. El cda. Ser/no isqw muttm
de nobis fuit, on p^rla de nous et

longtemps. Audis Cratippum, idque

Alkenis, ta suis les leçons de Cra-

tippe, et cela à Athènes.
|| Tel, de

telle sorte. Ea causa belU fuit, telle

Tut la cause de ta guerre. Non « ei

qui..., tu n'es pas homme à... Ea
crudditas ut, une cruauté si grande
que. Il

Id est, c'est-à-dire, à savoir.

1. is, deaiidiue pers. sing. iudic. pr.

d*EO.

Isseus, t, m. Isée, rhéteur grec de
Chatcis, maître de Démosthène. H

Riiéteur d'Assyrie, eontemporalD
dTAdrien.

Isàra, X, m. Rivière de 6au)e (aujoor-

d'hui \'Isère).

Isauri, orum, m. pi. Les Isauriens,

les habitants de l'Isaurie.

Xsauria, x, f. L'Isaurie, province du
sud de l'Asie Mineure.

Isaurus et Isauricua, a, um {Isau-

via), a<ij. D'Uaurt*», Isaurien.

Isèlasticua, a. um, aokj. D'entrée

Iriuuipbale.

Isèum, t et Isium, n, n. Temple
d'Ui».

Isiàcus, a, um (Iisi»), adj. D'Isis.
||

Subsl. m. Isucus, i. Prêtre d'Isis.

Isis, es et idis, f. tsis, divinité égyp-
liemi», épouse d'Osiris.

Ismàrius, a, um (Ismarus), aéj. IVIt-

mare, de Thrace.

IsmArus, i, m. et Ismâra. orum,
n. pi. Ismare, muntigne de Thrace,

près d'une ville du même nom.

Iszuênis, îdis, f. Thébaine.

Ismênius, a. um [Ismemts), adj. Thé-
bain.

Ismênus, î, m. Rivière de Béotie,

près de Tbèbes.

Isocràtes, is, m. Isocrate, orateur

athénien.

lasa, SB, f. Ile de la mer Adrialix^ue

(aujourd'hui Lissa).

Issaeus, Issaicua, a. um et Issen-
sia, e {hsa). adj. DTssa.

Issicua, a, um (Issus), adj. D'Issus.

lasua, i, f. Issus, ville de Ciltcie,

cé^èb^e par la victoire d'Alexandre.

istae (iste), adv. Par là.

iste, a, ud, pron. et adj. démonstr.
de la seconde personne. Ce, cette,

celui-là. Istud fadam, je ff;rai ce

qu^ lu demandes. Cum istà sis auc-

toritate, avec Ion autorité. Ista faci-

liias dicendo, cette facilité de parole

que tu possèdes.
|| Iste, cet homme

(en pari, d'un accusé présent). \\ Arec
une idée de mépris. Non ista erit

amâeitioy sed mercatara, ce ne sera

pas là de l'amitié, mais un trafic.)

Ce, tel, pareil, si grand.

Isten*, tri, m. L'I&tar, nom du Danube
inférieur.

isthmia, iorum (Isthmus), n. pl. Les
jeux islhmique».

isthmiàcna (istbvictts et iffreiiin»),

a, um (Isthmus), adj. De l'islhme,

islhmique, des jeux isthmiqtiea.

iBthxnus ou isthmoa, t, m. Isthme.

Il
L'isthnie de Connthe.

i. istic, istaec, istoc et istuc. Comma
ISTE.

2. iatic (iste), adv. Là (oti tu es).

Quid t'U>i islic neyotii est, quelle af-

faire a»-tu là-bas. Istic sum^ jt

l'écoute.

latine (iste), adv. De là (où ta es).

istiusmodi (iste, modits), gén. De
cette manière, de celte sorte.

isto (iste), ati-v. Là-bas (où tu e^
(avec mouvement). Il A cela.

istoo (iste), adv. Là-baa (où tu «i),

(avec mouvemeut).

Istri, orum, va. pl. Les hal»tantf di
ristrie.

Istiia, ae, f. L'Iktri«, e«ntri« roisine

de rUlyrie.
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Istricus. o, um {Islria), adj. IVIstrie.

istuc, n. D'isTic.

istuc, adv. Là-bas" (bft lu es), a^ec

niûuveraeril).

ita {is), adv. Ainsi, de telle sorte. Qus
cum Ua sint, comme il en est ainsi.

Ita ne censés? esl-ce voire avis?

Quid ita? pourquoi donc? /(a cons-

tilui fortiler esse agendum, j'ai ré-

solu ceci, qu'il faut agir fortement.

Ita quomodo pnnci fitere, comme il y
en eut peu. Ita qjiemadmoditm, de

même que. || Vt ou quemadmodnm...

ita, ou t7a...tit...,comme...de même
ou ainsi... comm^... Ita... ut, de

manière à, de sorte que. lia... ut,

A la condition que. Ut quisque

ijptimus. ita..., plus on est bon,

plus... Non ita, non just'jment, non

beaucoup. Non Ua mttlti, en assez

petit nombre. II — , oui, vraiment!

Ita vivam, ut id fada, sur ma vie, je

le fais.

Itâlia, Xy f. L'Italie, contrée d'Eu-
rope.

Itàlïca, X, f. Non donné i CorAftrmn,

capitale delà Confédération italique

pendant la guerre Sociale.
||
Nom

d'une colonie romaine dans l'Espa-

gne bétique.

Itàlicenses, ium {Italiet^, m. pi. Lei

habilanis d'itairca.

Itàlîcensis, e {Italien), md^. D'Italica.

4. ItâUcus. a. um [Italia), adj. D'Ita-

lie, italique. Belium Italicum, la

guerre Sociale. Jus Italicum^ le

droit italique.

2. Itâlicus, a, um et Itàlus, a, um
{Italia). adj. D'Italie, italien. SgbsU
Itali, orum. m. pi. Les Italiens.

Itàlis. idi$ {Italia). adj. f. Italienne.

itàque (ita, que), conj. Aussi, donc,

par conséquent, c'est pourquoi.

Itexa, adv. De même, également, pa-

reillement, ainsi (que). Item ut

ou quemadmodum, de même qpie,

comme. — quasi, de même que si.

{| Dans une énumération. — que, et

aussi, ainsi que.

lier, Irtn/fm, n. Marche, chemin,

voyage. — ingredi. Ctc. inire. Curt.

Se mettre en roule. — facere, habe-

rt ad, in, le diriger vers, se rendre

h. — maturare, properare, hâter ta

marche. In itinere, en chemin, pen-

dant la marche. Abdsse ttnius diei

iter. Caes. Êlre à la distance d'une

journée de marche, ilagnis itineri-

bus contenlere, se dirigera marches
forcées. || Voie, route, chemin. De-
viis ilineribus, par des chemins dé-

tournés. Itinera intercludere, barrer

les routes. Il Voie, moyen. — saluti»,

la voie du salut.

itèrâtto, ônis {kero), f. Répétition.

— verborum. redite.

itèi^Jktd {itero), adv. Une seconde foi%

itérativement.

Itëro, as, âvi, âtum, are, tr. Recom*
rryencer, renouveler, reprendre. —
pugnam, livrer nn s^^cond combat.
— xquor, faire une nouvelle traver-

sée. Il Redire, répéter.

itèrum., adv. D^ nouveau, une se-

conde fois, derechef. — consul,

consul pour la seconde fois. Semel
alque ilervm, deui fois. Iterum atqiu

iterum, k plusieurs reprises.
||

D'un autre côlé. à son tour.

Ithàca, a? et Ithàcê, es, f. Ithaque,

lie ionienne, patrie d'Ulysse.

Ithàcensia, «. et Ithâcus. a, um
{Itftaca), adj. D'Ithaque. Subst. m.
IreACDS, i, l'homme d'ithaque,

Ulysse.

itidem {item, dem), adv. De la même
manière, semblablement, égale-

ment.

itiô, ônis (ee), f. Action d'aller,, ailée.

ito, as, are {eo), intr. Aller souvent.

Itttraea, 9, f. Iturée, province de
Syrie.

Itùraei, orttm {Ituraea), m. Les Ita-

réens.

itûrus. Parf. fut. d'Eo.

itas, ûs {eo), m. Action d'aller. Itu$

et reditus. Cic. Aller et retour.

Itys, tyos, Dat. ty. Ace. tym et tyn,

Abl. ty, m. Itys, fils de Térée et de

Procné.

lûlèus, a, um {Julut), adj. De laie,

fils d'Enée. D De César, de la famifla

de Jules César.

lûltis, i, m. Iule, fils d'Énée.

Ivi. Parf. d'ao.

IxlOn, ôni$t m. Ixion, roi des Lapi-
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thf^s, père de PiriihoQs et des Cen-

taures.

Ixiônides, x lixion), m. Fils d'Ixion,
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Pirithofis. Au plur. Ixionidje, Srwn^

m. L»^s Cenlauros.

Ixîônïus, a, um [Ixion), adj. D'Ixioa.

J, J. Dixième lettre de l'alphabel. C'est

l'I consonne, confondue dans le

principe avec l'I voyelle, parce qu'il

n'y avait qu'une seule lettre pour

les représenter

)&cèo, es, ui, ère {jado, propr. être

jeté), inli. Être étendu, couché.
||

Être étendu par terre, blessé ou

mort. Jacere pro patria. Ov. Être

mort pour sa patrie. Hic jacet, ci-

gli, ici repose.
Il
Être alité (en pari,

d'un malade); dormir, se reposer.

In antro Silenum somno videre jacen-

tem. Virg. Ils aperçurent Silène

couché et endormi dans son antre.

I (En pari, des choses.) Être situé;

être bas, encaissé (en pari, des

lieux); s'étendre (ordin. dans un
lieu bas). Jacentia .urbis loca. Tac.

Les parties basses de la ville. Ter-

ras penitus penitusque jacentes. Ov.

La terre qui s'étend au plus profond

de l'espace. Quae gens jacet supra

CiUciam. Nep. Ce peuple est établi

au-dessus de la Cilicie.
jj
Être traî-

nant, lâche, flottant (en pari, des

êtements, des cheveux).
||
Être lan-

guissant, inactif, inerte ; être hum-
ble, abandonné; être abattu, dé-

couragé, affaibli, anéanti ; être dé-

laissé, négligé, méprisé, déprécié.

Jacere in pace, languir dans la paix.

Jacere Brundusii. Cic. Se consumer,

croupir à Brindes. Jacent bénéficia.

Cic. Les bienfaits sont oubliés. Ju-

dicia jacebant. Cic. La justice était

avilie.
||
Être sans emploi, sans va-

leur (en pari, des choses); être

improductif; ôtre vacant.

JAcio, is, jëci, jactum, ëre, tr. Jeter,

envoyer, lancer (au propr. et aufig.).

Jacere ancoram, jeter l'ancre. — in-

juriam ài aliquem. Cic. Lancerl'injure

à qqn.
||
Jeter hors de soi, répandre

produire. Arbor poma jacit. Ov.

L'arbre donne les fruits.
||
Fig. Jeter

dans le discours, répandre un bruit,

dire, mettre en avant. Quod jacis

obscure. Cic. Ce que tu dis à mol»

couverts. Inter alias res jacit opor-

iere... Sali. Entre autres choses il

dit qu'il faut...
||
Établir, poser, as-

seoir, installer. Jacere aggerem. Cxs.

Construire une chaussée. — muros.

Virg. Construire des murs. — fun-

damenta urbi. Liv. Jeter les fonde-

ments d'une ville.

Jacob, m. indccl. Jacob, fils d'Isaac.

Jactâbundus, a, um {jacto), adj. Qui

jette ou se jette en tous sens. ||
Fig.

Qui se vante, glorieux.

Jactans, antis (jacto), p. adj. (Comp.
JACTANTIOa. Sup. JACTANTISSmUS.)

Qui se vante, qui est plein de jac-

tance, de vanité, présomptueux.

Voy. JACTO.

jactanter (jactans), adv. (Comp. jact

TANTius.) Avec jactance, vanité, pré-

somption.

Jactantia, x {jactans), t. Jactance,

présomption, vanité.

jactâtio, ônis (jacto), t. Action d'a-

giter, de remuer, de secouer, ballot-

tement, secousses répétées ; mouve-
ment, agitation (au propr. et au

ûg.). Jactâtio navis,ballottement d'un

vaisseau (par le mouvement de la

mer, par la tempête). Levitas et jac-

tâtio anitni. Liv. Légèreté et mobi-

lité de l'esprit. H Fig. Jactance, os-

tentation. Jactâtio verborum. Cic.

Menaces vaines. Jactâtio eruditionis,

parade d'érudition. Jaetationem m
populo habere. Cic Être en vogue.

Jactâtor, ôris (jacto), m. Celui qui

se vante.
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|act&tU8, ûs (jacto), m. Agitation,

mouvement, action de jeter, de

remuer en tous sens. Maris jactattts,

roulis.

Jactito, as, oui, âtum, are (jacto), tr.

Dire à plusieurs reprises, répéter,

dire publiquement; vanter.

jacto, as, àvi, âtum, are {jacio), tr.

J'.'ter à plusieurs reprises, avec pré-

cipitation, avec force, lancer.
||
Ré-

pandre hors de soi, projeter, ré-

pandre. Jactare odorem tate. Virg.

Répandre au loin une odeur.
||
Mou-

Toir, agiter, remuer, secouer, ballot-

ter. Jactare brachium. Cses. Agiter le

bras. Jactari tempestate, être bal-

lotté par la tempête. — eonvicio,

être poursuivi d'injures. H Agiter,

rouler dans son esprit; agiter une

question ; s'occuper activement de.

Jactare te valde in republica. Cic.

S'occuper activement des atTaires de

lÉlat.
Il
Répéter, dire sans cesse;

vanter, faire étalage de, faire valoir.

Jactare minas. Cic. Proférer des me-
naces. Jactare rem sermonibtis. Cic.

Faire d'une cbose le sujet de son

entretien. Jactare se (ou sans se),

se vanter. Jactare genus et nomen,

être fier de son nom et de sa race.

lUâ se jaclet in aulà. Virg. Qu'il

commande Gèrement dans ce palais.

Jactare se magniftcentissime, se van-

ter avec emphase.

factura, se (jacio), f. Action de jeter

par-dessus bord (des marchandises).

Si in mari jactura facienda sit. Cic.

S'il faut jeter qq. chose à la mer. |

Perte, dommage, préjudice ; sacri-

fice, dépense. Jacturam pati, éprou-

ver une perle. Magnis jacturis ani-

mes quorumdam sibi conciliare. Cie.

Se concilier certains hommes
par de grandes d'^penses. H Perte (en

général), privation. Jacturam facere

rei, perdre qq. chose. | Echec,

défaite.

Jactus, Û5 (jacio), m. Action de jeter,

de lancer, jet (au pr. et au fig.).

Intra teli jactum, à la portée du
trait. Se jactu dédit xquor in altum.

Yirg. D'un bond, il s'élança dans la

iii«r.

Jâcûl&bilis, e (jaculor), adj. Qu on
peut lancer, de Irait.

Jâcûlâtio, ônis (jaculor)^ (. Action de
lancer.

jâcûlâtor, ôris ijaeulor), m. Celui qui

lance, qui jette ou qui rejette.
||

Soldat armé du javelot,

jàcùlâtrix, îcis (jaculator), t. Celle

qui lance le javelot à la ehasse,

chasseresse (surnom de Diane).

jâcûlôr, âris, âtus sum, âri (jaculum),

dép. intr. Lancer, jeter le javelot, y

Tr. Frapper, atteindre avec le trait

(ou la foudre). Jaculari aliquem

ferro. Ov. Percer d'un glaive, y Jeter,

lancer (en général). Jaculari lucem,

umbram, répandre de la lumière,

projeter de l'ombre,

jàcûlum, t ijaeulor), n. Trait, jave-

lot, javeline, dard, toute arme de
jet.

Il
Filet de pêcheur.

]am, adv. (En parlant du présent, par
opposition avec un passé ou un
avenir éloigné.) Maintenant, en ce

moment même, déjà, à l'instant.

Jam nunc, maintenant, dès à pri-

sent. Jam jamqtii, en ce moment
même.

||
(En parlant d'un passé fini

au moment où Ton parle.) Déjà»

tout à l'heure, à l'instant. Jam ptr

fines Sequanorum copias transduxt-

rant. Cses. Ils avaient déjA fait pas-

ser leurs troupes sur le territoire

des Séquanes. Jam tum, dès lors,

alors. Jam non longius aberant. Cmt.

lis n'étaient plus bien éloignés. Jam
cum, aussitôt que, dès que. Jam
non, ne plus. Non jam, pas encore.

Jam dudum, jam pridem. Voy. iam-

DUDUu, JAMPRiDKM. H (Par rapport à
l'avenir, avec le verbe au Fut. oo à
riinpér.) Bientôt, tout à l'heure, au
plus tôt, désormais. Jam non, dé-

sormais... ne... plus, ou pas encore.

Jam jam, bientôt, déjà. Jam nemo^
personne désormais. |j Même, en-

core, de plus, en outre, d'ailleurs.

Quid jam exspectasf Cic. Qu'attends-

tu encore? El jam, et même.
jazndûduxn ou Jam dudùm, adv. A

l'instant, sur l'heure, proniptement.

I Depuis longtemps. | (Avec ilm-
pératifJ BientâU «ur-le-chaiop, vite
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Jgtmjam ou jam jam. adv. Bienlôt^

à l'itliitant, dans un insLanl. Jamjam
lapsura. Virg^ Qui est prés de tom-

ber. Il Déjà, maintenant.

famprid^ai ou jam pridcaoi, adv.

IJe-piiis loiigleaips. Vuy. pbidem.

Jfinïcûli)in, i, n., mons ou collls

Janlculus (de Janus). Le Jauicule,

une-des sepl coIJiues de Kome, de
l'aulre côté du Tibre.

]ftiûtor, ôris (Jauua), m. Portier. —
carceris, geôlier. || ianus, poflier du
«iel. Il Gf rbére, portier deg eofer».

jAnîtxix, icîs {janitor), f. Portière.

jAnûa, X (Jimus), f. Porte (de la mai-

ton), iaivitam puisure, frapper à la

fKM'te.
Il

Entrée en générsd, porte,

ouverture donnant accè» eu un lieu.

Il Fig. Accès, obeiiiin, nioyea, iatro«

ducUon. Jemua animi frcms est. Cic.

Le front est la porte de l'âme.

JftnûâFius, a, um {Johus), adj. De
Janus, qui tire son nom de Janus,

de janvier. Janiiaritts mensie, et

(arec mtnsis ious-eiii.) Januarius, U,

le mois de janvier.

JAnus, t, m. Jajjus, dieu de TUalie

ancienne, représenté avec deux vi-

sages. Il
Mois de Jaous, janvier.

||

Portiques sur le forlun où se tenaient

le« marchands et tes bajvquiers.

Jaicartes, «s, m. Jaxarte, fleuve de
U Sogdiane (auj. Syr-Daria).

léeûr, Ùm «t jëdfiôris, u. Foie, g

Fi^. GœttT, BJége <tes passioas, ei sur-

tout de Ja coltire.

}ècuscûJum, t ij'^cur), n. PetU feie.

jèjûuê (jtjunus)^ adv. (Comp. jkjd-

Nii s.) Maigrement, (au tig.), d'une

manière sècije, pauvre, sans orne-

ment.

féjûnitas, tàtiê {jejwitts), t. Séche-
resse, maifjreur (du style),

jj Manque
de, défaut, absence.

Jéjâniumi, U (jejunus), n. Privation

de nourriture, diéie, jeûne.
|j Faim.

Il
Maigreur (d'un animal), || Pauvreté,

maigreur (du sol).

Jêjûnus, a, um. adj. (Comp. jeju-

NK>a.) Qui est à jeun, qui n'a rien

mangé ai bu, qui a faim ou soif.

Jejuna, plebecuUi, pofulace qui meurt
de faim. Il Qui manque de, qui n'est

pas habitué à, qui est vide, avid»
de. fmperiidivitiarumquf avidi jeju-

nique. Justin, Qui sotii. avides et

qui ont soif du pouvou- et des ri-

chesses. || Sec, stérile., inutile. JejU'

«« catumnia. Cic. Vaine calomnie.
||

Sec, maigre, pauvre. Jejuna orcUio,

style iwaigre.

J^itâcûium, i ijento), a. Le déjeu-

ner du matin, qu'on prend ea se le-

vant.

jeato, as, S9i, âtitm, ère, tr. (ifan^r
pour son déjpuner. j) Intr. D<'?jeuner.

Jèriclio,, f. Itidécl. La ville de Jéricho-

en PaiesLioe.

Jèrûa&i«m, /• iadécL Voy. HiiiRoto»

Jêsûs et I^sûs, <^én. û, n». Jésus.

Jôanaes et lôannes, is, m. Jean.

jôcâbnudus, a, um ijocor), adj. Qui
plaisante, qui badiae.

Jôcâtio, ônis ijoear), f. Badinage,.

plaisanterie.

Jôcor, âris, âtus sum, art (jocus). dép.

intr. Badiner, plaisanier.
|| Tr. Dire

en plaisantant.
|| Jouer, folâtrer (en^

action).

Jdcôsê {jocus), adv. En plaisantant,

piaisanuneiii.

Jôcôsus, a, um (joms), adj. Plaisant,

enjoué, badin, joyeux., drôle (en

pari, des personaes et des choses).

jôcûlAria, e «t fôcûlaritts, a, um
(;ocu(us),adj. Plai:>aiiit, enjoué, badin,

boutI6n, risible. Stubst. iocvi^arw,

ium, n. pi. Plaisanteries, saillies.

Jocularia fundert, JAv. Faire des

plaisanteries.

Jdcùl&riter {jocularis), adv. Plaisam-

ment, gaiement, en badinant.

Jdeùlâitor, ôris (joculor), m. Rievir^

railleur, qui aiine à plaisanier.

j^cûlor, àris, âtus sum, âri {jocubts),

dép. tr. et tutr. Dire en plaisantant,

plaisanter. Mililariter joculari. Liv.

Dire de grosses piaisa^iteries mili-

taires.

Jdcûlus, t (J<x^^)f 00. Petite plaisan-

terie, bon mot.

jôcus, t, plur. joa, m. et (forint

arch.) iocA, n. Plaisanterie, raille-

rie, badinage^ moquerie. Joci causât

gratià, joco ,perjocum, en plaisantant.
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Extra jocwn. remoto joco, omksis jo-

àe, plaisanterie à fwrt» sans plaisan-

ter. j|J*^, rires, étiHls, passe-temps.

Il
Poésies légères, badina;^. || Jeu,

bagatelle, pJaisaTtlerie, chose facile

et sans ioiportance. Ludtts jocusque

eral, ce n'éiait qu'un jeu d'enfants.

Jordânës, is et Jordânïs, ts, m.
Jourdain, Ueuve de Jinlée, qui se

jetle dans 'a mer Morte.

Joseph et lôBêpii, m. indécl.

Joseph.

Jdvis, €én. de rowiTRa. Voy. ce mot.

1. jûba., »» f. Crinière (des chevaux

et autres animaux). || CheTelure

abondanie, pendante. || Crête(de ser-

pent, de coq). || Crinière d'un casque,

panache.
\\
Queue d'une comète.

||

Cime d'un arbre. \ ¥'\^. Abondance
oratoire.

S. Jûba, a?, m. Jaba. roi de Numidie

et d'une partie de la Mauritanie.

Jûbâr, arts ijuba), n. Chevelure d'un

astre, d'une comète, rayons ; en

partie, l'éclat de i'élotle du matin,

de l'a-orore, do feu. {|
Lumièie du

soleil, le soleil lui-même. H Fig.

Éclat, majesté, rayons de gloire.

Jùb&tus, a, um [juha), adj. Qui a une

crinière, une crête, une queue (en

pari, des comètes).

Jùbeo, et, jussi, jussum, jûbêre, tr. et

intr. Ordonner, commander, don-

ner des ordres à. Se construit ordin.

avec la Propos. In On. Etys in eo loco

stntm adventum exapectare jutssit.

Caw. Il leur ordonna d'attendre en

ce lieu son retour. P«ntem jubet res-

àndi. Cxs. H fait couper le pont.

Consules jubentitr scxibere exercilam.

Liv. Les coirsuls reçoivent l'ordre,

•rdre est donné aux consuls d'enrô-

ler les soldats. Receptui canere jubet.

Cxs. Il fait sonner la retraite.
|| En-

gag-er à, prier de, inviter. Cxsar te

sine cura esse jnsxit. Cic. César l'a

invité à te tranquilliser. Jussi eum
valere. Cic, Je lui ai dit adieu, j'ai

pris congé de loi. Dionystum jubé

saivere. Cic. Sali»e Uenys de ma
part. Infandum jubes renovare dolo-

rem. Viry. Tu me demandes de ra-

mer une douleur burnble.
|t
(Avec

un comp'ém. de chose.) Prescrire,

aidonr>er, enjoiridre, imposer. Ner9

jussit scelera, mm ipeclavit. Tac.

Néron ordonna les crimes et o'ea

fut pas spectateur.
Il
Ordonner, dé-

cider, sanilionoer, proposer, décer-

ner, assigner (en parlant du peuple

el du sénai). Avec ut ou avec )•

Prop. lofin. Sen'Uas decrevil poputus-

que jussit uL.. Cic. Le sénat a dé-

crété el le peuple a ordonné que...

Senatus dictatorem dici jussit. Liv.

Le sénat ordonna de nommer ttl

dictateur. Jubere legem, porter un
loi. — fmdus, ratifier un traité. —
de bello, décider la guerre.

Jûcundê (jtictaidus), adv. (Comp.

jccuxBics, Sup. iDcuwDissiiiR.) Agréa-

blement, joyeusement, d'une /na-

nière attrayante. Comiter et jurmnde

esse. Cic. Être d'hameur facile «t

agréable.

Jûcunditaa, tâtis {jucundus), l.

Charme, aigrement, plaisir, joie,

gaieté, bonne humeur, amabilité.

Jueunditas naturx. Cic. Caractère

aimable. An plur. Jucunditates. Cic

Témoignages d'amitié, services ren-

dus, complaisances.

jûcundns, a, um (j'uvo), adj. (Comp.

JDCDNDioR. Sup, JUcuNDJSsiiiDS.) Ai-

mable, agréable, qui cause de la

joie, qui fait plaisir, qui chartne

(les sens ou l'esprit). Jucundi agn,

riantes campagnes. Res juctmdx, 1«

plaisir, la vie joyeuse.

Jûdaea, x, f. Judée, contrée de la

Palestine, et par ext, la Palestine

tout entière.

Jûdseus, a, um [Jndxà], adj. De Ju-

dée. Subst. JuDiEus, i, m. Juif.

JuD£i, orum, m. pi. Les Juifs.

jûdex, dïcis {jus, Jico), m. Juge

constitué pour coimailre d'une af-

faire et prononcer un jugement.

Judex nequam et levis, juge inique

et léger, — rectissimta, juge très

impartial. Judicem dare aîv-ui, ren-

voyer qqn devant un juge (en par-

lant du préleur). JitiUcem dieere,

nommer celui que l'on veut avoir

pour juge (en pari, de l'accusé),

d'où : accepter le jugement. AfmÂ
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judicem causam agere, plaider de-

vant le juge. Lis ad forum deducta

est^ vespâ judice. Phsed. On porta

l'affaire au forum, devant le tribunal

de la guêpe.
II
Juge, arbitre, appré-

ciateur, critique. Me judice, à mon
avis. Judex rerum, un connaisseur.

Jûdicâtio, ônis (judico), f. Enquête
judiciaire. || Jugement, décision.

lûdïcfttum, t (judico), n. Jugement,

chose jugée, arrêi. Judicatum negare,

refuser de se soumettre à un arrêt

prononcé.
||
Préci^dept juridique.

jûdlc&tus, ûs lijudico), m. Office de

juge, judicalu-e, droit de juger.

Jûdici&lis, e (judicium), adj. Relatif

aux jugements, judiciaire.

Jûdici&rius, a, um (judicium), adj.

Judiciaire, relatif à la justice, de

justice.

Judicium, u (judex), n. Enquête judi-

ciaire, instruction d'une affaire,

procès, jugement, justice. Judicium

capitis, procès capital. — dare (en

pari, du préteur), autoriser une

action judiciaire en désignant les

juges. — accipere, accepter le débat

en justice. Ad judicium cogère, tra-

duire en justice. Judicium nullum

habuit. Nep. Il n'eut jamais de pro-

cès.
Il
Juges, tribunal, lieu où Ton .

rend la justice. In judicium venit.

Nep. Il se présenta devant les juges.

II
Procès. Judicium vincere, gagner

son procès. || Jugement, sentence,

arrêt, décision. Judicium populi,

jugement rendu par le peuple. —
ferre, prononcer un jugement. || Ju-

gement, opinion, avis. Meo judicio,

à mon sens. Homo sui judidi. Nep.

Homme qui a sa manière de voir,

qui est ûdele à ses principes. Judi-

cium animi mutare. Sali. Changer
d'opinion. || Faculté de juger, juge-

ment, goût, discernement, apprécia-

tion. Judicium intelligens, goût

éclairé. Judicio aliquid facere, agir

avec réflexion, avec prudence.
||

Estime, prédilection, témoignage
d'estime. TJti judiciis hominum. Cic.

Jouir de l'estime des hommes. || Dis-

position testamentaire, testament,

dernières volontés.

Jûdïco, as, àvi, àtum, are (ju$, dico),

intr. et tr. Faire l'office de jug«,
rendre la justice.

|| Juger, cendre un
jugement, prononcer un arrêt (au

pr. et au fi g.). Res judicata, juge-
ment prononcé.

|| Condamner, dé-
clarer coupable. Judicare capiti$, pt-

cunix, condamner à mort, à une
amende. Judicari suspicionibus. Nep.
Être condamné sur de simples soup«
çons.

Il
Poursuivre judiciairement,

faire condamner. Judicare alicuiper-

duellionem. Liv. Requérir contre qqn
la peine du crime d'Étal. || Adjuger.

Il
Juger, penser, estimer, apprécier,

regarder comme. Judicare aliquid

pulcherrimum. Cxs. Regarder qq.
chose comme très beau. Judico nemi-

nem habuisse tôt et tantà omamenta
dicendi. Cic. J'estime que personna
n'eut un style aussi orné que lui. |

Décider, résoudre. Mihi judicatum
est (avec l'Infin.). Cic. Je suis résolm

à, j'ai pris le parti de.

Jûgâlis, e (jugum), adj. De joug, at-

telé au joug, d'attelage. Subst. lu-

GALES, tua (s.-ent. equi), m. pL
Un atteîare. |1 Conjugal, nuptial,

d'hymen.

]ûgârius, a, um {jugum), aiij. (^vl

"a au joug, attelé, d'attelage. Suhst.

;u6ARius, u (s.-ent. vicus), m. Quar-
tier des jougs, à Rome.

Jûgatio, ônis (jugo), f. Action d'atta-

cher la vigne sur un treillage.

Jûgèrum, t, Gén. plur. jugerum,

Dat. et Abl. pi. jugeris et jugeribm

ijugis), n. Un jugerum, un arpent

(carré de 240 pieds de côté).

Jûgis, e {jungo), adj. D'attelage, qui

est attelé ensemble. || Fig. Qui dura

toujours, continuel.
|j
Qui coule tou-

jours, intarissable. Jugis aqwt, ea«

courante.

Jûglans, glandis (=: Jovis, glans), t.

Noix, Il Noyer.

Jûgo, as, àvi, âtum, are (jugum), tr.

Attacher, lier. || Unir, marier, join-

dre ensemble. Omnes virtutes int&r m
jugatx sunt. Cic. Toute<^ Ihs vertoa

se tiennent.

Jûgôsus, a, um (jugam), adj. D*
montasne. montatineuz.
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fùgùlâtio, ônis (jugulo), f. A.clioQ de

couper la gorge; -égorgemenl, mas-
sacre.

lûgûlo, as, âvi àtum, are (jugulum),

tr. Couper la gorge, égorger. || Tuer,

massacrer, taire périr, assassiner.

Se tradere jugulandum, tendre la

gorge au couteau. || Fig. M-.'tlre à

qqn le couteau sur la gorge, acca-

bler, perdre
;
gâter qq. chose.

Jûgûluxn, i, n. et jûgrûlus, i (jungo),

m. Clavicule ; par ext. la gorge. Ju-

gulum dure alicui, tendre la gorge,

se laisser tuer. || Fig. Point princi-

pal. Jugulum causx, le point, l'ar-

gument principal.

fùgum, t (même rac. quejungo], n.

Le joug des bœufs, des chevaux.

detrjctare jugum, être rebelle au

joug.
Il
Attelage, paire, couple. || Ce

qu'une paire de bœufs laboure en

un jour, un arpent.
||
Lien, liaison.

Jugum carilatis, lien d'atTection.
||

Joug, servitude, esclavage. Jugum
ûccipere, se soumettre, accepter le

joug. — exuere, excutere^ jugo se

exuere, secouer le joug, se révolter.

Il
Joug, sous lequel on faisait passer

les vaincus (formé de deui lances

piquées dans le sol et d'une lance

transversale). ilUtere sub jugum,
faire passer sous le joug. || Fléau

de la balance. || Banc de rameur.s

sur un navire.
|| Croupe, crête de

montagne.
|| Chaîne de montagnes,

cime, sommet, la montagne elle-

même.
Jùgurtha, se, m. Jugurtha, roi de
Numidie.

Jûgtirthinus, a, um {Jugurtha), adj.

De Jufiurtha, contre Jugurtha.

i. Jûliànus, a, um [JuUui), adj. De
Jules César, Julien.

|| Subst. Juliani,

orum, m. pL Les soldats de Jules

César, les Jaliens.

2. Jûliànus, t. m. Nom de plusieurs
personnages romains.

Jûlius, a, um, adj. .Nom d'une fa-

mille romaine, dont les membres
les plus connus sont : C. Julius Cx-
SOT, Jules César, et son fils adoptif

C. Julius Caesar Ociavvmus, Octave.
Parmi les femmes : Julia, fllle d'Au-

guste. Il Adj. De la famille oes juiea,

julien, de César. Idensis Julius oi
simpl. Julius, le mois de juillet (a»
paravant appelé Quintilis).

|| De juit

let.

Jûmentnm, i {jungo), a. Bête dt
somme ou de trait (cheval, bœuf^
mulet, âne).

Jtincëus et juncinus, a, um (;ur»>

eus), adj. De jonc. || Fig, Souple
comme le jonc.

Juncôsus, a, um (juncxis), adj. Où le

jonc croit eu abondance.

Junctim {junclus), adv. Ensemble,
à côté, consécutivement.

Junctio, ônis ij^ngo), f. Liaison,

union, assemblage (au pr. et fig.).

junctûra, se (jungo), f. Assemblage,
jointure, point de jonction; lien, ce
qui sort à assembler. Laterum junt'
turx. Yirg. Les deux extrémités de
la ceinture qui se rejoignent. || Fig.

Alliance, parenté, il Alliance de mots,
liaison.

junctus, a, um (juugo), p. adj. (Comp.
JLNCTIOR. Sup. JUNCTISSIMUS.) Joiot»

iini, lié àjConligu (au pr. et au fig.).

Perversilas scelere juncia. Cic. Perver-

sité qui va jusqu'au crime.
|| Attelé,

apparie. Juncta equis rheda, cher
utlelé de chevaux.

|| Continu, consé-
cutif.

juncus, t, m. Jonc.
|j
Tige qui ree-

senible à un jonc.

)ungo, is, junxi, junctum, jungëre,

tr. Atteler ensemble, mettre sous le

même joug. Jungere equos currUf

ad currum, atteler des chevaux à ub
char. Il Joindre, assembler, unir,

lier, réunir, rapprocher, adjoindre,

adapter; contracter. Jungere fluviun

ponte, jeter un pont sur un fleuve.

— cursum equis. Liv. Suivre des
chevaux en courant. — amicitiam,

consueludinem cum aliquo, lier ami-
tié avec qqn. — pacem, fœdus, faire

un traité, une alliance. Pass. Jungi,

faire sa jonction av^c (Dat. ou Ai>l.

avec cum). || Unir par le mariage.

Jungere aliquem secum matrimonio,

in matrimonio, se jungerCt jungi cum
aliquo, S'i marier avec qqn. jjJomdre.

faire succéder, faire suivre sans m-
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terruptioa. Diei noctem j)ervigil€m

jungere. Just. Veiller nuit et jour.

Juncjere latorcm. Plin. Travailler

sans relâche.

Junior. Voy. juvfnis.

jûnipërus, i, f. Genévrier, genièvre.

Junius. a, um. Nom d'june famille

romaine, à laquelle appartenaient

L. Junim Brutus, qui expulsa les

Tarquins et M. Junius Brutus, l'un

des meurtriers de César. || Adj. Men-
sis Junius ou simpl. Junius., U, le

mois de jubi. ]| De juin.

Jâno, ônis, f. Jtinon, «œur et épouse

de Jupiter, reine des dieux. Juno in-

f&ma, la Junon des enfers, c.-d-d.

Prose i-pi ne.

Jûitômcôla, X {Juno, colo)^ m. f.

Adora U'ur, adoratrice de Junon.

Jûnônigeca, x {Juno, gigno), m. Fils

de Juuon (Vulcain).

Jûnônius, a, um {Juno), adj. De Ju-

non. Junonius aies, l'oiseau consa-

cré à Junon, le paon. Junonia hospi-

Ua. Virg. Carthage (où Juroq était

partie, honorée).

jonxi. P^rï. de juisgo.

Juppiter (JupiTEK), Gén. Jovis, m. Ju-

piter, fils de Saturne, roi des dieux

et des ho/nmes. Juppiter optimus,

maxinms, Jupiter très bon et très

giand. Jovis aies, l'oisefiu de Jupi-

ter, Taigle. Juppiter Stygius. Virg.

Le Jupit^^r du Styi, Pluton. Proh
Juppiter, ,ô Jupiter (exclam.),

|J
Gi«l,

air, almosplière, température, cli-

mat- Sub Jove, en plein air. Sub
Jove frigido, à la bel e étoile.

Jura, X, m. ou xuons Jura. Les

monts du Jura.

1. Jûrâtus, part, p. de juro.
|| Part,

p. de JL'ROR, dép. Ayant juré. Jura-

tus se Carlhaginem rediturum. Cic.

(Régulus) ayant juré de retourner à
Carlhag-e.

1. jûrâtus, a, um {jus), adj. Juré,

jgui prête serment, assermenté (en

pari, des juges et des magistrats).

Jlkrèconsultiis et jùriscousiiltus.
Voy. CDNSULTUS.

Jurgiuxu, îi {jurgo), a. Contestation

en justice, procès.
||
Fig. Débat, que-

relle, altercation, dispute. Jurgioi

lacessere aliquem. Sali. Chercher
querelle à qqn. Si7i<; jurgio, sani

brouille.

jurgo, as, âm, âtum, are {jure, agû),

iutr. et tr. Plaider, être en procès.

Il
Être en ditléreud, se quereller;

gronder.

Jûridlcîàlis, e {juridicus), adj. Qui
conc«rue le droit, relatif à un point

de droit.

Jûrldïcus, a, um {jus, dico), aulj. Ju-

ridique, qui concerne la justice, le»

tribunaux.

Jûrisdictio, ôn^ {juris, dictio), t.

Action de rendre la justice, judica-

ture, fonction de préleur. Jurisdîe'

tionem intermittere, interrompre le

cours de la justice.
||

Juridiction,

droit de rendre la justice, compé-
tence, autorité.

Jûro, ôs, âtJi, àtum^ are (2. jus), tr. et

intr. Jurer, faire sermeni, affirmer

avec serment. Jurare Jovem ou per

Jovem, jurer par Jupiter- — falsum,

falsa, faire un faux serment. — in

verba alicujus. Cxs. Répéter la for-

mule du sermeni dictée par qqn.
— in verba magistri, jurer sur la

parole du maîlre, embrasser sa doc-

trine. Jurât se eum non esse dcsertu-

rum. Cxs. Il jure qu'il ne l'abandon-

nera pas.
Il
Conjurer, conspirer-

1. jûs, jûns, n. Sauce, jus, suc des

viaudes cuites, bouillon. Jus Verri-

num. Cic. Jus de porc et justice de
Verres (jeu de mots).

2. jûs, jûris, n. Droit, ensemble de»
lois, des coutumes et des arrêts de»

magislrals. Contra jus fasque. Cic.

Conlre les lois humaines et divines.

Jura dare, donner des lois, une
constitution à un peuple. Jus homi-

num, le droit naturel, les droits de
l'humanité. — gentium, le droit des

gens.
Il
Le droit, ce qui est conforme

à la loi (écrite ou naturelle), ce que
chacun peut exiger légalement ou
moralement- Summum jus summê
injuria. Cic. Le droit strict est une
souveraine' injustice, Summo jure

agere cum aliquo. Cic. User contre

qqn de tous ses droits. Jus dicere,

reddere, reud^'e la justice (en parlant



JUS 491 JUV

lu préteur ou d'un gouverneur de

provincej- — peiere, se faire rendre

juslice. Jure, justeraeiil, à bon

droit. Justo jttre, jure suo, de plein

droit, lé^iLimemeiil. Jus est (avec

riMflri.)i il est perniis, la loi auto-

rise. Il
Autorité qui dérive du droit,

privilège, puissance. Stti juris esse.

Cic. Êire son maître, être indépen-

dant (au pr. et au fif^.). Jus civitiUis,

droit de cité. — patrum, puissance

palernelle. Juris Canhaginiensis

ager. Liv. Terre qui dépend de Car-

Ihage.
Il

Droit, application des lois;

tribunal, lieu où l'on rend la justice.

In jus nunquam ivit, Nep. Il n'eut

jamais de procè«.

\vis-j\xraja.d.viin, juris jurandi, n. Ser-

ment, jurement, protestation avec

ferment. — ditre, prêter sermeiit.—
accipere, se faire prêter germent. —
tervare, couservare, jurejurando

ttctre, être fidèle à son serment. —
neyli'jere, violare, trahir son ser-

ment, violer sa parole. Pidem astrin-

gere jurejurando, s'engager par ser-

ment.

]nssi. Parf. de jcbeo.

Jussum, t (Jubeo), n. Ordin. aj p'nr.

JUSSA, orum. Ordre, commandement
ce qui est ordonné. Jussa > fficere,

exsequi, facessere, exécuter les,

ordres.— dttrtctare, abnuere, exutre,

refuser d'obéir. || Décrets, lois.

i. Jussus. Part. p. de jubeo.

I. jussus, ûs [jubea), m. Ordin. à

l'Abl. sing. Ordre, commandement,
permission.

Jnstê ijiistus), adv. (Comp. jdstici.

Sup. jusTissiMB.) Avec justice, juste-

ment, légitimement. || Avec funde-

raent, avec raison.

Justinus, t, m. Justin, historien la-

lin, abrévialeur de Trogue-Pompée.

JOBtitîa, a; (ju.s{u5), f. Justice, équité,

le seniiment de la justice, la prati-

que des devoirs.

Jnstitium, « (j^» tisto), n. Vacances

des lrii>uuaux , suspension des affaires

de justice, féne«. — eduxre, indi-

eere, déclarer les tribunaux fermés,

y Suspension des atfaires en géaé-

vai, ir^«, repos, ixuerruption.

justns, a, um (jus), adj. (Comp.jus-
TioR. Sup. jusTissiHt's.) Juste, qui

observe la justice, qui agit selon le

droit, équitable. Subst. justus,

l'homme jusie, le juste. || Légitime,

conforme au droit, aux lois. Justnm
imptfrfum. Cass. Autorité lé^^itime.

Justus hostis. Cic. Ennemi qui a le

droit de faire la guerre. Subst. tvs

TUM, i, la justice, le juste. || Doux»
modéré, bon. || Juste, exact, conve-

nable, sufllsant, qui a la juste me-
sure. Jtistum prœlium, bataille dans
les régies. Justus exercitus, armée
complète. Jtts^a altitudo. Cxs. Hau-

teur vou.ue. Subst. JusTusi i, la

juste mesure. Plus justo, plus quil

ne convient-
||
Plur. n. jcsta, orum,

droits, devoirs, obli;:ations. Justa

militaria, devoirs militaires. — fu-

nebria,— exsequiarum, honneurs tu-

nèbres. — solvere, p&rsolvere, prx-
slare, faeere, rendre les derniers

devoirs.

Jtttuma, a?(jtiuo}, f. Juturne, nymphe
et sœur de Turnus.

)ùvènâlis, e (juvenis), aJj. De jeo-

nesse, de jeune homme.
Jûvènâlis, û, m. Juvénal, poète

satirique romain.

jûvenca, a?, f. Jeune Qlle, jouven-

celle.
Il
Jeune génisse.

jùvencus, t, m. Jeune taureau.
||

Jeune homme, jouvenceau.

jùvënesco, is, juvënùi, ëre (juvenis),

intr. Grandir, atteindre l'âge et la

forcedelajeuLesse.
jj
Rajeunir, se ra-

viver, reprendre de l'éclat, retleurir.

Jûvènîlis, e (juvenis), adj. De jeune
homme, juvénil. || Fig. Qui a la viva-

cité ou la légèreté de la jeunesse.

Jûvèniliter Quvenilis), adv. En jeune
homme, avec vivacité, présomption.

1. jûvénis, is (juvo), adj. m. et f.

(Comp. juvENioa et ordint joNioa.)

Jeune (en pari, de l'homme et det

animaux).

2. jûvënis, is (1. juverris)^ m. et f.

ieune ho«nme ou jeune tille. Conap.

jONioB, employé surtout au plur.

JVffioBts, les jeunes gens, hm ^unet
soldats.

làvénor, ârû, otiu wt>», itn(jw)en%êp
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dép. intr. Faire le jeune homme,
parler, agir en jeune homme.

Jî!venta, a? {juvenis), f. Jeunesse,

joune âge (de 20 à 40 ans). Intra

juventam.en pleine jeunesse. || (Col-

lect.) Jeunesse réunie, jeunes gens.

Le duvet, la première barbe,
|| La

Jeunesse, déesse.

Jûventâs, lâtis {juvenis), f. Jeunesse,

jeune âge. || La Jeunesse, déesse.

jûventûs, tûtis (juvenis), f. J«unesse,

jeune âge.
||

(Collect.) Les jeune»

gens. Princeps juventutis, prince delà

jeunesse (se disait dujeune chevalier

inscrit le premier de son ordre).

jûvi. Parf. du suivant.

Jùvo, as, jûvi, jûtum {pari, lul.juvatu-

rus), are, tr. et intr. Aider, secourir,

servir, être utile, soutenir, seconder,

favoriser, soulager, remédier à. —
aliquem frumento, veste^ viatico,

fournir à qqn du blé, des vêtements,

des vivres. — vulnus, soulager

une blessure. — onera principis,

alléger les charges du prince. Diis

iursnfiftvs, avec l'aide des dieux.

Impers. Juvat (avec l'infin.), il est

atiïe de. || Faire plaisir, plaire, ré-

jouir, charmer, être agréable, faire

du bien à. Non me vita juvaret...

Liv. La vie n'aur.tit plus de charmei
pour moi. Iinppr.-(. Juvat, il fail plai-

sir, il est agréable de... Javit me...

Cic. J'ai élé bien aise que... Forsan
et hœc olim meminisse juvabit.

Virg. Peut-être un jour le souvenir

de ces épreuves mômei vous char-

mera.
1. juxta jungo), adv. Tout proche,

auprès, à côté. Legio qux juxta
constiteral. Cxs. La légion qui était

placée près de là. jj Tout de suit©

après, ensuite. || Autant.également,
aussi bien, de la même manière.
Juxta ac ou atque ou quam, aussi

bien que. Juxta ac si, comme si.

Avec le Dat. Res parva ac juxta
magnis difficilis. Liv. Petite chose,

mais aussi difficile qu'une grande.
2. Juxta (1. juxta), prép. avec l'Ace.

A côté de, auprès de. Juxta murum
castra posuit. Cxs. Il campa tout

près des timrs. || Immédiatement
après.

Il
Avec, parmi, comme, aussi

bien que.
||
Conformément à, selon,

suivant.

K

K, k. Ancienne lettre de l'alpha-

hH latin employée à l'origine

pour représenter le son dur du «.

kalendae Voy. CALENOit.

L. 1. Onzième lettre de l'alphabet
latin. Dans la numération, L signifie

50.
Il Abréviation de Lucius.

lAbècùla, « {labes), f. Tache légère
(au flg.).

lAbëfàcîo, is, fèci, factum, ëre {labo,

fado), ir. Ébranler, faire chanceler
«UT sa base, renverser.

|| Fig. Ébran-

ler, affaiblir, ruiner.
|| Ébranler la

constance, la fidélité, débaucher,
séduire.

làbèlactâtio, ônis (labefacio), t.

Ebranlement, secousse (au pr. et ai
fig.).

16bèiacto, as, àvi, atum, are {labe-

facio), tr. Ébranler fortement, battre
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ta brèche, renverser, détruire, por-

ter atteiDte, affaiblir, perdre (au pr.

et au flg.)' — alicujus fidem pretio.

Cic. Ébranler la liberté de qqn par

de l'argent.

lAbè&o, factus sum, fiëri, pass. de

LABEFACio. Être ébranlé.

1. làbellum, t (1. labrwn), a. Petite

lèvre, lèvre d'eafanl, lèvre délicate,

;è\re.

2. làbellum, t (2. labrum), n. Bassin,

cuvette. Il Petit vase d'ornement sur

un tombeau.

làbèo, ônis (1. labrum), m. Qui a de

grosses lèvres, lippu.

Iftbês. is (1. labor), f. Chute, écoule-

ment. Multis locis labes factx sunt.

Oie. Il y eut des éboulements en

plusieurs endroits. || Fig. Ruine,

destruction, dissolution, dégât, fléau,

maladie. Prima mali labes. Virg. La
première atteinte du malheur. Labes

atque pemicies provincix. Cic. La
ruine et le fléau de la province.

||

Tache, souillure.
{J

Fig. Souillure,

tache, honte, déshonneur, marque
infamante, stigmate ; homme igno-

ble. Alicui labem inferre, imponere,

souiller, flétrir qqn, le couvrir de

honte.

LAbïêuus, i, m. Labienas, lieute-

nant de César.

làbîuxn, n {lambo), n. Ordin. au
plur. làbia, orum, lèvre, lèvres.

làbo, 05, âvt, àtum, are, intr. Chan-
celer, vaciller, être ébranlé, perdre

l'équilibre, être sur le point de tom-
ber. Labans acies, armée qui plie.

||

Fig. Être ébranlé, incertain, fléchir,

hésiter. Fides sociorum labare cœpU.
Lit. La fidélité des alliés commença
à faiblir.

I. làbor, ëris, lapsut sum, lâbi, dép.

intr. Glisser, se glisser, couler,

s'écouler, s'échapper, fuir (au pr.

et au Qg.). Labi stib sidéra (en pari,

des oiseaux). Virg. S'envoler dans
les nues. Sidéra tacilo labenlia cxio.

Virg. La marche silencieuse des

étoiles au ciel. Sofhnus labitur in

Êftus. Ov. Le sommeil se répand
dans les membres. Tëcito pede lapsa

fHtustas. Ov. Le temps à la marche

silencieuse. || Tomber (au pr. et ao

fig.), tomber en ruines. Labente dis-

ciplina. Liv. La discipline se relâ-

chant. Miserere domus labenlis. Virg.

Aie pitié de ta race qui s'éteint.
|{

Tomber hors de, perdre. Labi spe.

Cxs. Être trompé dans ses espé-

rances.
Il

Faire un faui pas, se

tromper, faillir. Opinione labi, se

tromper, avoir une idée fausse. Labi

per errorem, errore, faire une faute

par erreur.
||
Arriver peu à peu, in-

cliner vers, tomber dans, être en-

traîné. Labi ad opinionem, ad cUi-

quem, se ranger à une opinion, à

l'avis de qqn. Mores lapsi ad molli-

tiem. Cic. Mœurs qui s'amollissent.

2. làbôr, ôiHs, m. Labeur, peine,

effort, fatigue, travail, entreprise,

exploit. Res eral muUx operae et la-

boris. Cxs. La chose était difficile et

pénible. Belli labores, les travaux de

la guerre, les exploits. Nullo labore

tuo. Cic. Sans que cela te coûte la

moindre peine. || Résultat du travail,

ouvrage, œuvres. Texti labores.

Virg. Des tissus. || Souffrance, dou-

leur, calamité, épreuve, désastre,

soucis, chagrin. Supremus Trojx la-

6or. Virg. Les suprêmes malheurs

de Troie. In labo^'; meo. Cic. Dans
mes disgrâces.

||
Mai?die. Prumentis

labor additus. Virg. La maladie at-

taque les blés.
Il
Labos, la Peine per-

sonnifiée, divinité infernale.

l&bôrâtus, a, um {laboro), p. adj.

Travaillé. Arte laboratm vestes. Virg.

Vêtements travaillés avec art.

làbôrïièr, fera, fërum {labor, fero),

adj. Qai supporte ou qui cause de

la fatigue.

làbôriôsê [laboriosus), adv. (Comp.
LABOaiOSIUS. Sup. LABORIOSISSIME.)

Avec peine, avec travail, laborieu-

sement.
Il
Avec souffrance, miséra-

blement.

lAbôrïôsus, a, um (2. labor), adj.

(Coinp. LABoaiusioa. Sup. laboeio-

siâsmus.) Pénible, diHlcile, qui coûte

beaucoup de soins et de peine, fati-

gant. Vitae genus laboriosum. Cic.

Vie laborieuse et active. Laboriosis-

simum opus. Liv. Ouvrage qui coûte
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beaucoup de travail.
||
Qui supporte

le travail, laborieux, occupé, actif.

Il Qui est dans la souffrance, tour-

metité, «'prouvé.

iàbôro, as, âvi, àtum, are (3. lahw),

inlr. Travailler, faire ellort, se don-

ner de la peine, tâcher de. — m re,

de re^ travailler à qq. chose. — ut,

«'efforcer de. — ne, faire des efforts

pour empêcher que... || Être tra-

vaillé (par un m.il), souffrir, pfttir,

être lésé, 6tre malade, être affligé,

tutcomber; sVclipser (en pari, des

astres). — mnrbo, être malade. — a

re frumentariâ. Cx$. Manquer de blé.

— ex xre aliéna, être criblé de

dettes. Aciem laborare vidit. Liv. Il vit

l'armée en danger. Lahorat veritas.

Cic. La vérité est méconnue. Luna
laborat, la lun« est éclipsée,

j) Se
mettre en peine, s'inquiéter, se

tourmenter, se travailler l'esprit.

Cujus manu sit perctissus,hon laboro.

Cic. Quelle main l'a frappé, je ne

m'en occupe pas. JVon /aôorarg guin,

même si^rnificalion. Laboro idem

quod tu. Cic. J'ai les mômes soucis

que toi. JlTr. Travailkrà, exécuter.

Dona laboratx Cereris. V'jrg. Le pain

fait avec du blé.

lâbOS. Voy. 2. LABOH.

1. làbram. i [limho), n. Lèvre. Fig.

Frimxs ou primoribus labris gustare.

Cic. Effleurttr, étudier superlicielle-

menl. ||
Bord rebord, circonférence,

tour; boni d'une rivière,

t. l&brnxn., i (/a«o), n. Vase, oave,

bassin, baignoire.

lAbrusca uv* ou Tirii. Vigne sau-

vage, lambruche.

Labyrinthes ou Labsrrinthus, »,

m. Le Labyrmthed" Egypte, construit

pai Psaniméiicus.
|| Le Labyrinthe

de CrAte, construit par Dédale.

l&C, lactis, n. Lait. Lae pressum, fro-

maK«. Il
Lait de plante, suc. Jau

veneni. Virg. Suc véuèneux.|| Blaa-

cbeur du lait.

Làcsena. ap, f. Lacédémonienne.

Lâcèdaeinon, mfjnis, f. Lacrdèinone

ou Sparte, ni le de Laconie. Au* loca-

tif. Laccdœiuoh', ^ep. A Lacédé-

mone.

L&cèdaemdnius, a, utn {Laced»*

mon), adj. Da Lacédénione. Subst.

LACfiDi&ioNii, orum, m. pi Les L&«
céd^'moniens.

lâcèr, ëra, ërum, adj. Déchiré, mit
en pièce*.

||
Qui dôchire,

làcèràtio, ônis {lacer»), f. Action d»
dt»chirer.

làcerna, ar, f. Laeerne, petit man-
teau à capuchon.

l&cemàtus. «, um {lac€rna\, adj.

Rt'vêlu de la laeerne.

lâcèro, as, âvi, àtum, are (lacer), tr.

Déchirer, mettre en pièces, mutiler.

Il
D'^chirer en paroles, maltraiter.

— aliquem probris, déchirer qqn et

le couvrir d'injures. || Déchirer, dÀ*

truire, amoindrir, perdre. — rem
publicam, ruiner la république ou
lui faire de profondes blessures. —
bona patrra, dissiper son patri-

moine.
Il Faire souffrir, tourmenter.

l&certa, », f. Lézard. || Pois&on de
n»er, sorte de crocodile.

làcertôsus, a, um {laeertus)^ adj.

Robnsie, musculeuz.

i. làcertus, i, m. ordin. au plur.

LAG«RTi, onwn. Partie supérieure du
bras, bras. || Fig. Forée, nerf, vi-

gueur. In Lysià sunt lacerti. Cic.

Lysias (orateur athénien) a dv
nerf.

2. làcertua, t, m. Comme lacuta,
lézard.

lâcesso. is, voiou n, îtum, ère {laào)^

tr. Harceler, altaqu«*r, provoquer,

poursuivre, frapper, blesser, irriter'

(au pr. et au fig.). — prœlio, bellOf

attaquer l'ennemi. — ad pug-nam^

ÏM*ovoquer au combat. — jurgiis,

attaquer par des propo» injurieux.

iEra fulgent sole lacessUa. Virg.

L'ai<rain brille frappé par les rayons

du soleil. (Avec un complém. de
chose.) Provoquer, faire naître (un

événement, un sentiment), susciter,

exciter, appeler de ses vœux.
— pugnum, bella, engager lel

combat. — sermones, provoquer des

bruits. — risum, provoquer le rire.

Làohésis. ts, f. Lachésis, une desi

trois Par'quHS.

làoinia - {lacer), L Pièce, morceau
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((Tone étotfe); en partie, coin, pan,

bord, fraiiffe (d'an vêlement).

Lâco ou Làcôn, ônts, m. Laconien,

Lacéd^inoiiien.
Il
Chien de Laconie.

Làcdnes, um. Ace. eu, m. pi. Habi-

lanls de la Larnnie, Lacédémoniens.

Làcônia el Làcônica, x {Laco), f.

Laconie, contrée du Peloponèse.

Làcônicus. a, «m (Laco), adj. Laco-

nien, lacédénionien; laconique.

Làcônia, idis {Laco), f. Lacédémo-
nieniie.

làcrima, «, f. Larme, pleurs,
jj Sève

des arbres, suc, goutte, larmes.

Iftcxiinâbilis, e (lacrima), t. Di?ne

de larmes, lamentable, déplorable.

Il
Qui fait verser des larmes

; gémis-

sant, plaintif. — gemitus. Virg. Gé-

missement liipiibre.

làcrïmâbiindus, a, um {lacrimo),

adj. 0"i est tout en pleurs.

lâcrimâtio, ônis {lacrimo), t. Lar-

moiement.

I&crïxuo. as, âm, âtimi, art {lacrima),

inlr. el lAcrinior. âris, âtussum, âri,

dép. intr. P>eurer, verser des lar-

mes, être tonché jusqa'aux larmes.

Il
Tr. — casum alicujns. Nep. Déplo-

rer le malheur de qqn.
l)
Inlr. et tr.

Pleurer, distiller (en pari. de% vé-

gétaux).

lâcrîmôsê (laerima), adv. En pleu-

rant.

lâcrîmôsuB, a, um {lacrima), adj.

Pleurant, larmoyant. || Qui fait pleu-

rer. Laa-imosum beltum, guerre qui

coûte bien des larmes.

ULcrixnûla, x {h*rima), t. Une seule

larme, des larmes rare».

lactArius, a, um {lac), adj. Qui ren-

ferme du lait, laiteux; qui doone
du lait, qui allaite.

lactëns, enii$ [lacteo), part. adj. Qui
telle; encore tout enfant, tendre,

délicat. Il
Qui contient du ktit, lai-

neux (en pari, des plantes). Lactentia

frumenta. Vwg. Blés encore en
lait.

lactesco, is, Sre {Imeteo), intr. Se
convertir en lait.

lacteus, a: um {lac), adj. De lait. ||

Plein, ^ontlé de lait.
||
Qui se Dour-

ril de lait, qai tette. || Semblable au

lait, blanc comme le lait. — ^rtm^
voie lactée.

|| Doux, pur, aimable.

lacto, as, are {lac). Ir. Usité surleat

au parlii-ipe : lactans, antis, tr. «t

inlr. Qui allaite ou qui lette.

lactûca, 3B {lac), f. Laitue.

làcûna, at {lacus), f. Trou où Team
s'amasse, fosse, fossé; fondrière,

ornière. IJTrou, ouverture, cavité;

étang, lac. || Fig. Vide, manque,
délfeil. — rei famiiiaris. Cic. Brèche
faite à la fortune.

lâcûnàr, âri^{lacuna), AbL lacunari,

Dal. pi. lacunariis. a. Pannean
dans un plafond; lambris, plafond.

lâcûno. as, âvi, âtum, are {lacuna)^

tr. Orner comme un plafond. || Creu-
ser, voûter.

làcûnôsus, a, xtm {lacuna), adj. Qui
a des creux, des cavités, des inéga-

lités.

lâcds, ûs, Dat. p{. laeubus, m. Lac,
bassin i^turel, trou rempli d'eau,

étang, marais. || Puél. L'eau, les

eau^d'unfleuve, d'une fontaine, etc.

Styrjii lacus. Virg. Les eaui du
Styx. Il Bassin artificiel, auge, réser-

voir, fontaine publique. Il Fosse ou
cuve attenante à un pressoir, tonne.

H Vase de grande dimension pour
contenir les liquides, auge, cave,

bnquel; le bassin des forgerons.

Lâdôn, ônis, m. Lad on, rivière d'Aj-

cadie qui se jette dans l'Alphée.

lsedo,ts, Ixsi, lœsum, ëre, Ir. Blesser,

endommager, froisser, gàler. Ne te

frigora Ixdant. Virg. Que le froid

ne nuise point à la santé. || Blesser,

offenser, faire tort, aflliger, incom-
moder; charger un accusé. —
fidem, manquer à sa parole. —
famam, porter atteinte à la répu-

tation. Haec me non Uedunt. Nep. Je

suis au-dessus de ces otleuses.

Lœlltia, tt, m. Nom d'une famille

romaine, dont le membre le plus

connu est C LxliuSf ami de Scipion

l'Africain.

Isena, «e, f. ÉlotTe de laine, qui i%

portait par-dessus la toge ou le pal-

lium, en cas de mauvais temps.

Lâerta et L&ertea, m, m. Laèrte,

père d Ul/iM.
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La»rtlU3, a, um {Lâerta), adj. De
Laci-te.

lœsi. Parf. de LiEDO.

lœsio, 6nis{l3Ëdo), f. Lésion, blessure,

tort (au pr. et au fig.).

Lœstrygônes, um. Ace. as, m. Les-

trygous, peuple anthropophage, voi-

sin d<; l'Elna, en Sicile.

Laestrygônius, a, um, adj. Des

Leslrygons.

lœsus. Part. p. de lado.

lœtàbilis, e [Iwtor), adj. (Corop.

L^TABiLioR.) Agréable, qui cause de

la joie.

lœtàtio, ônis [Ixtor], f. Transport de

joie, allégresse.

Imte {Uetujs), adv. (Comp. l^tius.

Sup. LiETissiME.) Avec joie, joyeuse-

ment, avec enjouement. ||
Avec

abondance, avec fertilité.

lœtïfîco, as, âvi, âtum, are {Ixlus,

fado), tr. Rendre joyeux, réjouir,

égayer. || Rendre fertile, féconder

(surtout par l'engrais).

lœtitia, 3B (Jtxtus), f. Joie qui se ma-
nifeste, allégreise. Lxtitiâ aliquem

afficere, efferre, combler qqn de

joie.
Il
Charme, agrément, beauté,

grâce, ornements (tout ce qui réjouit

les sens, la vue en particulier). U

Fécondité, fertilité.

lœtor, àris, âtus sum, âri {laetus),

dép. intr. Se réjouir, être joyeux,

heureux, se livrer à la joie, à l'allé-

gresse. Lxtari re, de re, ex re, in re,

aliquid, se réjouir de qq. ch. —
quod, se réjouir de ce que. Laetans,

joyeux.
Il

Fig. (Avec un sujet de

chose.) Se trouver bien de. Vitis

laeiatur tepore, la vigne se trouve

bien d'une douce température.

leetus, a, um, adj. (Comp. ljetiob.

Sup. LfTissiHUs.) Fertile, riche,

abondant, gras (en pari, des ani-

maux). Tellus justo Ixtior. Virg.

Terre trop fertile. Lxta armenta.

Yirg. De gras troupeaux,
jj
Riche,

abondant, brillant (en pari, du style,

d'un orateur, d'un poète).
||
Joyeux,

gai, content, heureux, satisfait. Lae-

tus omnibus Ixtitiis. Cic. Au comble

de la joie. ||
Fig. (En pari, de ch.) Qui

«Kprime U joie. Lxtus vultus, visage

rayonnant de joie.
||
Qui réjouit,

agréable, heureux, favorable, pro-

pice. Res IxtsB. Virg. Prospérité.

Lxtum prodigium, prodige de bon
augure.

||
Qui fait sur les sens, sur

la vue en partie, une impression

agréable, qui a un aspect riant, qui

inspire la joie. Colles frondibuslxti.

Curt. Collines couvertes d'une riante

verdure.

laevê {lœvus), adv. Gauchement, ma-
ladroitement.

laevis, laevitas, etc. Voy. lkvis, li-

viTAs, etc.

Isevus, a, um, adj. Gauche, qui est

du côté gauche. Subst. l^eva, <b, la

main gauche, le côté gauche. A
Ixvâ, ad Izvam, in laevam, à gauche.

UfivuM, i, n. LiEVA, omm, n. pi. La
partie gauche, la direction de gau-
che. In Ixvum flectere cursus. Ov,

Diriger sa course à gauche. Laeva

tenent. Virg. Ils se tiennent à gau-

che.
Il
Gauche, maladroit, malavisé,

niais. Si mens non laeva fuisset. Virg.

Si je n'avais été aveugle.
||
Qui paraît

à la gauche de l'observateur, défa-

vorable (d'après les idées des Grecs

qui ot.iervaient le ciel en se tour-

i-ant vers le nord), sinistre. Fata

laeva. Virg. Destins contraires.
||

Qui paraît dans la partie gauche
du ciel (c'est-à-dire vers l'orient, à

la droite des dieux parce que,

chez les Romains, l'observateur se

tournait vers le midi), favorable.

Lxva numina. Virg. Divinités pro-

pices. Intonuit laevum. Virg. Le
tonnerre gronda à gauche.

lâgânum, t, n. Sorte de gâteau,

beignet.

làgèna. Voy. lagœna.

lâgêôs, ei, f. et làgèa, «, f. Espèce

de vigne grecque.

làgœna, a;, f.Vaseàcol étroit et à corps

bombé, destiné surtout à contenir du

vin, gourde, bouteille, flacon.

lâguncùla, ae {lagœna), f. Petite

bouteille, tlacon.

Làgus, t, m. Lagus, père de Ptolé-

mée, chef des Lagides.

LAius ou Lâjus, t, m. Laïus, roi

de Thèbes, père d'QËdipe.
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Zaftiêt&nla, X, f. Lalétanie, partie de <

l'Espagne Tarraconaise.

Lâlêt&nus, a, um {Laletanià), adj.

De Laléiauie. || Subst. Laletani,

orum, m. pi. Habitants de la Lalé-

tanie.

lAzna, ae, f. Bourbier, marais, fon-

drière.

laxnbo, is, i, ïtum, ire, tr. Lécher,

lapper, humer. Propinquorum san-

guiriem lambere. Ptin. j. S'abreuver

du sang de ses proches. || Fig. Lé-

cher, effleurer, baigner (en parlant

d'un fleuve), caresser.

Utxnella, x (lamina), f. Petite lame
dp métal.

lAmentâbilis, e {lamentor), adj. Où
l'on pleure, qui se fait avec des la-

mentations. Lamentabilia fune^a

Cic. Funérailles où il y a des pleu-

reuses.
Il
Lamentable, digne d'être

pleuré.
Il
Plaintif, qui se lamente.

lAmentâtio, ônis (lamentor), f. La-

mentations, gémissements, cris

plaintifs.

lAinentor, arts, âtus sum, âri (lamen-

tum), dép.intr. Se lamenter, se déso-

ler, pleurer, pousser des cris plain-

tifs. Il Tr. Gémir sur, déplorer.

lAmentum, t, n. ordin. au piur.

LAMENTA, orum, xx. Lamentations,

cris plaintifs.

Umia, X, f. Lamie, sorte de vam-
pire.

Lâmïa, œ, f. Ville de Thessalie.

l&xnina et lamna, x, f. Lame,
feuille, plaque de métal. || Fig. Or

ou argent non monnayé, en barre.

Lame (d'une scie, d'une épée). jj

Écale de noix.

laxnpàs, âdis. Ace. àda, Ace. pi.

àdes et àdas, f. Torche, brandon,

flambeau. || Lampe. ||
Éclat, lumière

des astres.

Lampsàcénus, a, um (Lampsaeus),

adj. Oe Lam'^aque. || Subst. Lampsa-

CKNi, orum, m. pi. Hab. de Lampsa-
que.

Lampsâcuzn, t, n. et Larapsâcus,
i, f. Lampsaque, ville importante
de la Mysie.

lAna, X, f. Laine, toison, lainage.

Vellera lenuia lanx. Virg. Nuages

qui ressemblent à des flocons de

laine, jj Chose qui ressemble à U
laine, poil, duvet (des animaux, des

fruits et des. plantes).

l&nàtus, a, um (lana), adj. Couvert

de laine. || Lanugineux, cotonneux,

recouvert de duvet.

fancèa, x, f. Longue pique munie
d'une courroie vers le milieu ; en

gén. lance, pique, javeline.

lancino, as, âvi, âtum, are (lanx), tr.

Déchiqueter, morceler, mettre en

pièces.

^ônèus, a, um (lana), adj. De laine.
||

Lanugineux, cotonneux. || Mou, tei>-

dre comme la laine.

languèo, es, ui,êre, intr. (En pari, des

personnes.) Être languissant, ma-
lade, mou, affaibli, énervé, fatigué,

abattu (de corps ou d'espril). Lan-

guet juventus. Cic. La jeunesse est

sans ardeur.
||
(En pari, des choses.)

Languir, être affaibli, sans force,

être dans le marasme, se flétrir

languesco, is, langui, ëre (langueo),

intr. (Kn pari, des personnes.) Deve-

nir languissant, mou, faible, ma-
lade ; se relâcher, se refroidir (aa

prop. et au fig.).
||
(En pari, des cho-

ses.) Perdre sa force, s'affaiblir, s'é-

mousser, se calmer, s'adoucir. Lan-

guescuni fluctus. Cic. Les flots s'a-

paisent.

languide [languidus). adv. (Comp.

LANGUiDius.) Languissammenl, non-

chalamment, faiblement. Suos in

opère languidius versari jussil. Cxs.

11 ordonna aux siens de se ralentir

dans leur travail.

languïdûlus, a,um (languidus), ^ij.

Langoureux, languissant; fané.

languidus, u, um (langueo), adj.

(Comp. LANGUiDioR.) (En pari, des

personnes.) Languissant, alangui,

mou, faible, indolent, lâche, non-

chalant, malade (de corps ou d'es-

prit). Languid'^ animo esse. Cxs. Être

indifférent.
||
(En pari, des choses.)

Faible, lent, sans force, calme, doux.

Languidus ventus. Ov. Brise faible.
||

(Sens act.) Qui rend languissant, qai

amollit, énervant.

languôr, ôris (langueo) m. Maladit,
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«anguenr, épuisement, faiblesse, fa-

tigue, abaltemenl. || Langueur mo-
rale, mollesse, paresse, indolence,

nonchalance, lâcheté. Languori se

desidiae'que dedere. Cic. Se laisser

aller à l'indolence et à la paresse.

lâniârium, i {lanius), m. Étal de

boucher, boucherie.

làniàtio, ônis, f. et laniâtus, Û5

(lanio), m. Action de déchirer,

morsures.

lâniêna, x {lanius), f. Étal de bou-

cher, boucherie.

Ifinîficîum, u {lanifkus)^ n. Travail

de la laine.

l&nifïcus, a, vm {lana, facto), adj.

Qui travaille la laine.
|]
Subst. lani-

FicA, », f. Ouvrière en laine, fl-

leuse.

lAnïgèr, gSra, gëntm{lana, gero), adj.

Porte-laine, couvert de laine, qui a

une toison. || Subst. lanigir, geri,

m. Mouton, agneau, bélier.

l&nïo, as, âvi, âtiim, are, tr. Déchirer,

mettre en pièces, arracher.
||

Fig,

Critiquer vivement, blâmer.

lànista, X, m. Laniste, mattre d'es-

crime qui dressait les gladiateurs.
||

Fig. Qui excite à la guerre. Lanislis

Mlolis, Liv. A l'instigation des Éto-

liens.

Ifixùtîum, u (lana), n. Lainage.

lànlus, ïi {lanio), m. Boucher.

lanterna, se et lâterna, «, f.

Lajnpe, lanterne.

lanternârîus et lâtemaxins, ïi

{lanterna et latemà), m. Celui qui

éclaire avec un flambeau ; d'où au
fig. Esclave, vil ministre de qqn.

lAnûginôsus a, um {ianugo), adj.

Laineux, cotonneux, couvert de du-
vet,

Iftnûgo, gXnis (lana), t. Substance lai-

neuse, coton, duvet (des plantes et

des fruits). Il Duvet, poil follet, pre<

mière barbe. Lanugo corporit, corps

velu (des abeilles).

LAnûvlnus, a, um {Lanuvium), adj.

De Lanuvium. |{ Subst. Landvinus,
' ^ m. Hab. de Lanuvium.

I| LANUvrniJii,

i, n . Territoire de Lanuvium.

L&nûvium, Xi, n. Lanuvium, v. du
Latium.

LAP

lanz, lancU, î. Plat, bassin, plateau,

II
Disque, plateau pour les sacri-

fices. Il Plateau de balance.

Lâôcôôn, omis. Ace. onta, m. Lao-
coon, prêtre de Neptune.

Lâômëdôn, ontis^ Ace. onta et ontem,

m. Laomédon, roi de Troie, père de
Priara.

L&ômèdontëus et Lâômëdontîixs,
o, um, adj. De Laomédon, troyen.

Lâômèdontïâdes, «, m. Fils ou
descendant de Laomédon.

|| Subst.

pi. Les Troyens.

làpàthum, t, n. Patience, plante.

làpïcida, e {lapis, cxdo), m. Tailleur

de pierres, carrier.

làpïcîdiuss, arum {lapis, exdo), f. pi.

Carrières de pierres.

lâpîdâtio, ônis {lapis), f. Action de
jeter des pierres, grêle de pierres.

lâpîdâtor, ôris {lapido), m. Qui lance

des pierres.

làpïdesco, is» ëre (topit), intr. Se pé-

trifier.

lâpïdëus, a, um {lapis), adj. De
pierre, en pierre. || Pierreux.

lâpïdo, 05, âvi, âtum, are {lapis), tr.

Frapper à coups de pierres, lapider.

Il
Impers. Lapidât, il pleut des

pierres.

lâpïdôsns, a, um {lapis), adj. (Comp.
LAPiDosioR.) Plein de pierres, pier-

reux; dur comme la pierre.

lâpillus, » {lapis), m. Petite pierre,

caillou.
Il
Pierre précieuse, perle.

lapis, idis, m. Pierre en général.

Lapidibus pluit, il tombe une pluie

dé pierres. Il Pierre servant de limite,

borne milliaire.
|| Pierre tombale.

||

Pierre précieuse, perle. — Parius,

marbre de Paros. || Tribune de pierre

où se tenait le crieur public pour la

vente des esclaves.

Lâpïthse, ârum, m. pi. Lapithes, peu-

ple de Thessalie, célèbre par son

combat avec les Centaures.

lappa, X, t. Bardane, plante.

lapsio, ônis (1. labor), f. Chute, faux

pas.

lapso, as, âvi, âtum, are (1. /o6or),

intr. Glisser, chanceler, trébucher,

tomber.

i . lapsus. Part. p. de 1. labo».
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1. lapsus, ûs (1. labor), m. Action de
se mouvoir, de glisser, de couler

(au pr. et au fig.). Voluerum lapstu,

le vol des oiseaui. Gemini lapsu dra-

eones effugiunt. Virg. Les deux ser-

pents s'enfuient en rampant. Lapsiu

rotamm. Virg. Rouleaux pour faire

glisser. ||
Chute, action de tomber,

écoulement, ruine ; blessure proTe-

nant d'une chute,
jl Fig. Erreur,

faute, faux pas, entraînement. Popu-
iares lapsus. Cic. Erreurs du tuI-

gaire.

lâquèâr, ôrts (laqueus), n. ordin. au
plur. LAQUEARu, tum. Plafond lam-

brissé, lambris.

Iftquè&rms, a, xtm [laqruar), adj. De
lambris, qui concerne les lambris.

lâquèâtus. a, um {laqueo), p. adj.

Lambrissé. Templum Jovis laqueatu â
auro. Liv. Le temple de Jupiter orné
d'un plafond d'or.

lft(|uèus, i, m. Lacet, nœud coulant

(four pendre ou étrangler). Laqueo

gulam frangere, étrangler arec un
iacet. Il Lacs (de chasseur), collet,

filet.
Il
Fig. Filets, piège, panneau,

embftches. In laqueos se induere.

Cic. Donner dans le piège. Laquei

legum. Cic. Le dédale des lois. || En-
traves, liens qui enchaînent (au fi^.).

i. Lâr. Voy. Lars.

1. Lâr, Làris (1. Lar), m. An plur.

Lares, tum et um. Les Lares, dÏTini-

tés prolectrices chet les Romains.
Lares domestici, familiares, patrii^ pri-

vati, Lares domestiques.
|i
Fig. Mai-

son, foyer, demeure. Ad Larem suum
reverti. Cic. Revenir dans sa maison.

lardum. Voy. labibok.

Lârentia. Voy. Acca.

Lâres. Voy. 2. Lar.

largo {largus), adv. (Comp. largcus.

Sup. LARGissiJiE.) Largement, abon-
damment, avec profusion, sans ré-

serve, tout à fait bien. Large donare.

Cic. Faire des largesses.

largior, ir^s, itus swn, îri {largus),

d'ép. ir. Donner en présent à plu-

sieurs, donner libéralement, prodi-

,guer.
Il
Absoll. Faire des largesses,

des présents considérables ; cor-

rompro par des largesses. Largiri

LAR

ex alien», de alieno, faire des Ia?«

gesses avec le bien d'autrui.
|| A««

corder, fournir. — snnjumem potrit;,

Cic. Verser son sang pour la patrit.

Il
Remettre, pardonner.

largitas, tâtis {largus), f. Libéralité,

munificence, largesse.

largïter (largus), adv. (Comp. la»<

01U&.) Abondamment, largement,

grandement, copieusement beau-
coup. Largiter passe. Cxs. Être très

puissant (par ses richesses).

largîtio, ônis {largior), f. Distribua

lion, largesses, libéralité; faveurs

intéressées, corruption par des lar-

gesses. Largitionis suspieionem reei'

père. Cic. Être soupçonné d'avoir

voulu corrompre par des largesses.

Il
Action d'accorder, don, coneet-

sion. D Distribnlions faites au peuple
sous les empereurs.

largitor, ôris {largior), m. Qui distri-

bue, donneur; qui est généreux,

prodigue. Prxdx erat largitor. Liv.

li abandonnait généreusement le

butin à ses soldats.

largus, a, um, adj. (Comp. largio».

Sup. LAB.Gissfiius.) Abondant, ample,
copieux, riche, considérable. Largus

imber, pluie abondante. Laryum
vinum, copieuses libations.

|j
Qui

abonde en. Largus opum. Virg.

Riche.
Il

Qui donne beaucoup, qui

est prodigue, large, libéral, pro-

digue de qq. chose. Larga manus,

Virg. Main libérale. Subst. largx,

orum, m. Cie. Leshommes généreux,

qu* donnent volontiers.

lârîdum et lardum, t, n. Viande <!•

porc salée, lard.

Lârîsa et Larissa, x, f. Larisse, .
de Théssalie et de Phthiotide.

Lârisaeus et Lârissseus, a, um
{Larisa et Larissa), adj. De Larisse.

L&rias, H, m. Larius, lac au N . d«

l'Italie (lac de Corne).

làrix, ids, f. Mélèze, arbre résineux.

Lars, iartiê, m. Lar, chef militaire,

litre ou surnom chez les Étrusques.

larva, » (2. lar), f. Fantôme, spectre,

larve, génies malfaisants. || Masque

de théâtre, épouvautail pour les

enfants.
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larralls, e {larva), adj. De lanre, de

fantôme, effrayant.

lascivfi {lascivus), ady. En folâtrant.

\\ D'une manière lascive, sans re-

tenue.

lasclvla, X (/osctvtu), f. Humeur fo-

lâtre, enjouement, jeux, ébats,

pétulance, badinage.
||

(En mauT.
part.) Défaut de retenue, licence,

effronterie, libertinage, dérègle-

ment, désordre. Lascivia maledicen-

dif fureur de médire. ||
Luxe des

mots, dévergondage du style, affé-

terie.

lasclvio, û, \i, îtum, îre (lascivus),

inlr. Folâtrer, se jouer, badiner,

s'ébattre, se livrer à une folle joie,

s'enorgueillir.
|| S'abandonner à la

licence, au désordre.
||
(En pari, du

style.) Pécher par l'excès des orne-

ments, être affété.

lasolvus, a, um, adj. Folâtre, badin,

enjoué, qui se joue, qui s'ébat, bon-
dissant,

il
(En mauv. part.) Sans re-

tenue, pétulant, peu réservé, imper-

tinent. Il Lascif, dissolu, licencieux,

obscène. || Atfété (en pari, du style),

recherché, chargé d'ornements.

làsër, iris, n. Laser, benjoin.

lassesco, is, tre {lassus), intr. Se las-

ser, s'épuiser.

lassltûdd, ïnis {lassus), t. Lassitude,

faligue, épuisemenC. Ijossitudine exa-

nimari, confici. Caes. Être épuisé,

harassé de fatigue.

lasso, as, âvt, àium, are [lassus), tr.

Lasser, fatiguer (au pr. et au fig.);

importuner, ennuyer.

lassus, a, um, adj. Las, fatigué, lassé,

épuisé, languissant, malade (de

corps ou d'esprit).

lAtê [Uilm), adv. (Comp. làtius. Sup.

LATissiME.) Au loin, au large, sur une
grande étendue. Longe lateque,

longe atque late, au loin. Populus

late rex. Virg. Peuple qui étend au

loin sa domination. Largement,
amplement. ||

Longuement, avee

prolixité.

làtëbra, se (lateo), f. Cachette, retraite,

reluge, repaire. Latebrae animx.

Virg. Le siège caché de la vie. |j Fig.

Cachette, mystère, obscurité. |

Excuse, prétexte, subterfuge, faux-

fuyant.

lâtèbrôsus. a, um (latebra), adj.

Caché, obscur, qui a des cachettes,

secret, retiré.

làtens, entis (lateo), p. adj. Caché,

secret, mystérieux, obscur.

làtenter (latens), adv. En cachette,

secrètement.

lAtëo, es, ûi, ère, intr. Être caché, se

tenir caché. In occuUo latere, être

caché, mystérieux. Latet sub classi-

bus xquor. Virg. La mer dispar&J4

sous les vaisseaux. || Vivre caché,

obscur, dans l'ombre.
||
Être à l'abri,

en sûreté. Sub umbrà amicitix Ro-

tnanx latere. Liv. Être sous la tutelle

de l'amitié du peuple romain. || Être

caché à, inconnu, ignoré de, échap-

per à. Id quâ ratione conseeutus sit,

latet. Nep. On ignore comment il y
réussit.

làtèr, iris, m. Brique (partie, brique

cuite au soleil). Il Lingot.

l&tèràrïus, a, um (later), adj. De
brique. || Subst. lateraria, ae, f. Bri-

queterie.

lâtercùlus, t (later), m. Petite bri*

que.

Ifitèrïcius, a, um (later), adj. De

brique, en brique. Opus latericium.

Cxs. Briquetage, maçonnerie de

briques.

laterna. Voy. lanterna.

làtesco, is, ère (lateo), intr. Se ca-

cher;

l&tex, ïds, m. Toute espèce de li-

quide (eau, vin, huile, lait). Lyxua
ou Lenxus —. Virg. Vin.

Lâtïâlis, e (Latium), adj. Relatif au

Latium, latin. — Juppiter, Jupiter

Latial (protecteur du Latium).

L&tiar, âris (Latium), n. Fête de Ju-

piter Latial.

làtîbûlum, < (lateo), n. Retraite, ca-

chette, repaire, asile. || Fig. Moyen
de cacher.

laiicl&vlas, a, um {latus, clavus),

adj. Garni, bordé d'une bande de

pourpre. — tunica, laticlave (porté

par les sénateurs).

latïiolius, a. um (latum, folixtm),

adj. Aux larges feuilles.
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lAUiuxidiTun. U {lalus, fundm), n.

Vaste propriété foncière.

Làtîna, » {Latitius), f. Une femme du
Latium.

Ijâtîn8o(s.-ent. ferià), arum [Latinus)^

i. pi. Les fériés latines.

làtlnë [Latinus), adv. En latin. Latine

reddere, transferre, traduire en lalia.

— scire, savoir le latin.

Lâtini, orum {Latinus), m. pi. Les La>

lins, hab. du Latium.

Lâtinïensis, e {Latiniu), adj. Latin.

Subst. Latimjknsbs, ium, m. pi. Les

Latins.

làUnitas. âtis {Latinus), f. Latinité,

pureté de la langue latine.
||

Lati-

nité, le droit latin ou latial accordé

dans le principe aux seuls peuples

du Latium.

i. Latinus, a, um {Latium), adj. Du
Latium, des Latins. Ferix — ou

simplt LatinsB, arum, t. pi. Les fé-

riés latines, fêtes fédérales des La-

jins. FUI Lalina. voie latine (partant

de la porte Latine).

t. Latinus, t (1. Latinus), m. Lati-

nus, roi de Laurente, dont Énée
épousa la ûUe Lafioie.

l&tio, ônis {fero), f. Action de porter

(du secours, une loi). — tuffragii,

le droit de vote, ou l'action de

voter.

làtitàtio, ônis (latito), t. Action de

se cacher.

l&Uto, as, âvi, àtum, are {lateo), iutr.

Se tenir caché.
||
(En parL des choses.)

Être dérobé aux regards. Invisse al-

que latitantes res. Caes. Choses invi*

cibles et cachées.
|| Faire défaut, ne

pas comparaître en justice.

l&tïtùdo, Inis {lâtus), f. Largeur. In

latitudinem patere. Caes. S'étendre en

largeur.
||
Étendue en largeur et en

longueur. Latitudo possessiomim,

étendue des propriétés. j| Fig. Pro-

nonciation lourde, pesanteur du

débit. H Ampleur, richesse du style.

Latium, t, o. Le Latium, contrée de
l'Italie, entre le Tibre et la Campa-
nie. )| Latinité, droit latin ou laliaL

Làtius, a, um, adj. Ou Latium, latia.

Làtô, lis. Voy. Latona.

Làtois ou Lêtôis. îdis ou ïdos, adi.

f. De Latone. || Subst. f. Diane, fille

de Latone.

L&tôius ou LétôïuB, a, um, adj. De
Latone.

||
Subst. Latoius, tt, m. Apol-

lon. Latoia, s, t. Diane.

Lâtôna, X, f. Latone, mère d'Apollon

et de Diane.

L&tônïgêna, ae, m. f. Enfant de La-
tone.

Lâtônius, a, um, adj. De Latone.

Latonia virgo ou simplt Latonia,

Diane.

l&tor, ôris {fefo)^ m. Celui qui porte

(une loi, un vote). Latorlegis, roga-

tionis, celui qui propose une loi.

Lâtôus, a, um (Lato), adj. De La»
tone. Subst. Latous, i, m. Apollon.

l&trâtor, ôris (1. latro), m. Qui aboie,

aboyaut. || Braillard, crieur,aboyeur.

lâtràtus, ûs (1. latro), m. Aboiement.

Il
Fig. Cris (des avocats), criaille-

ries (des envieux, des calomnia-
teurs, etc.).

lâtrîna, as (lavo), f. Salle de bain. |
Latrines, lieux d'aisance.

1. lâtro, as, âvi, àtum, are, intr.

Aboyer. || Tr. Aboyer après qqn. |

Fig. Aboyer, crier, brailler, gronder.

Il
(En parL de choses.) Retentir, gron-

der, crier, mugir, être agité. Undm
latrantes. Virg. Flots mugissants.

H Tr. Aboyer après qqn, invectiver.

Il
Demander à grands cris.

2. latro, ônis, m. Ane. Serviteur à
gages, mercenaire, satellite, garde,

soldat, mercenaire.
||

Ordint. Bri-

gand, voleur de grands chemin^
bandit, larron, vaurien. Improbm
latro. Phaed. Loup ravisseur. Tu om-

nium gentium quas adisti Uibro es.

Curt. Tu et le brigand dévastateur

de tous les pays que tu as parcourut.

Il
Chasseur.

||
Qui fait la guerre pour

son propre compte, pour piller, cor-

saire, pirate.
|| Pion d'un échiquier.

lâtrôcïnium, t (2. latro), n. Ane.

Service militaire. ||
Ordint. Brigan-

dage, attaque ou vol à main armée,

guerre de brigands, piraterie. ||
Fig.

Acte injuste et violent, violences. |

Bande de voleurs, troupe de bh*

gands.
Il
Jeu des échecs.

làtrôcînor. ôris, âtiu sum, ân(2. /«:-
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tro). dép. intr. Ane Êlre merce*
naire, servir.

|| OrdinU Faire une
guerre de brigands, exercer le bri-

gandage, voler à main armée, exer-

cer la piraterie. H Chasser (en pari,

des animaux).

làtruncûlârius, a, tint {latrunculus),

adj. Relatif au jeu d'échecs.

làtruncûlus, t (2. latro), m. Vil bri-

gand, misérable voleur, y Pioa, au

jeu d'échecs.

1. l&tus. Pari. p. de psao.

X, lAtus, a, um{l. latus), adj. (Comp.

LATIOR. Sup. LATISSIMUS.) LaTgC.

Fossa quindedm pedes lata. Çx$. Fos-

sé large de quinze pieds. SubsULATUM,
i, n. Largeur,

||
Vaste, étendu, spa-

cieux. U (En parL de personnes.) Qui

se rengorge, superbe, fier (à qui il

faut beaucoup de place).
||
Abondant,

ample, étendu (en parlant du style).

U Lent, lourd (en pari, du débit).

3. lâtus, ëris, n. Côté, flanc (dans 1

corps des hommes et des animaux).

Laleris ou laterum dolor, point de
côté, pleurésie. Lateri alicujus fix-

rere ou junctum esse, ne pas quiltei

;qn. Alicui latus tegere, cingere,

marchel*, 6tre aux côtés de qqn
(pour le protéger ou lui faire hon-
neur). Poumon, voix; reins; force

physique. || Le corps en général.

Latus tubmittere in herba. Ov. Re-

poser ses membres, se coucher sur

l'herbe. {} Société, eatourage, amis.

SolUcitare a hiere alicujus. Curi.

Ctiercher à corrompre les amis de
qqn. il Côté, ilanc (d'une chose),

partie Latérale. || Flanc (d'une ar-

mée). Nostros latere aperio aggressi.

Cms. Ayant, attaqué nos soldats par
le flanc qui était à découvert.

Aggredi a laiere, lateribus, ex late-

ribus, prendre en flanc.

lAudt&bïlis, e (laudo), adj. (Comp.
LAUOABiuoa.) Louable, digB« d'élo-

ges.
Il
Estimé, renommé.

laudâbîliter {laudabilis). adv. D'une
manière louable, honorablement,
avec honneur,

ij
En louant, par

i'élOigft.

laudandus, a, un (laudo), p. adj.

Louable, estimable, précieux, qui

mérite des éloges. || Subst. laij-

DANDA, orum, n. pi. Actions qui

méritent l'éloge.

laudâtio, ônis {laudo), f. Action de

louer, louange, éloge. || Témoignage
rendu en justice en faveur de qqn,

témoignage à décharge. || Oraison

funèbre, panégyrique. |j Adresse en-

voyée au sénat romain par les

habitants d'une province et conte-

nant un rapport élogieax sur Tad-
minislralion d'un gouverneur.

laudâtor, ôris {laudo), m. Qui loue,

apologiste, approbateur, y Témoin
à décharge.

tJ
Celui qui prononce

un éloge funèbre.

laudâtriz, icis {Unidater), f. Celle

qui vante, qui fait l'éloge.

laudâtus, a, um (^laudo), p. adj.

Loué, prôné, vai^té, estimé, qui a

du prix. Voy. ijwudo.

laudo, as, âvi, âtum, are (laus), tr.

Louer, vanter, prôner, faire l'éloge

de, approuver, recommander, faire

cas de, estimer. Laudare amplis-

sime, pleno ore, louer en termes

magnifiques. || Soutenir par son

témoignage, déposer en faveur de

qqn. H Faire l'éloge d'un mort, pro-

noncer l'oraison funèbre de qqn.
||

Nommer, appeler, citer. — auctoM,
ciler des autorités.

laurea, ae {lawus), L Laurier, ar-

buste.
Il

Feuille, couronne de lau-

rier, branche de laurier. || Fig. Les

lauriers de la victoire, la gloire

militaire. Concédât laurea Unguae.

Cic. Que la gloire des armes le cède

à l'éloquence.

laureâtus, a, um {lawrta), adj. Orné,

couronné de laurier (en signe de

victoire). Lauréat» fasces, faisceaux

couronnés de laurier. Laureaise litte-

rm, arum, ou Subst. lauréate, arum,

f. pi. Dépêches ornées de Lanrier

(annonçant une victoire).

Laurens, entis, m. f. n. De Lau-
rente. || Subst. Laitrgntks, ium, m.
pi. Habitants de Laurente.

Laureutînus et Laurentiua, a,

um {Laurenlum), adj. De Lauréate.

Laiirentuxu, t {laurus), n. Ville du
Latium.
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laureôla, s [laurus], f. Branche ou

couroutie de laurier, H Le Iriomphe,

le succès.

laurêtuiu, t {laurus), n. Lieu planté

de lauriers.

laureus, a, um {laurus), adj. De
laurier.

laurifèr, ëra, ërum {laurus, fero), adj.

Qui produit des lauriers, || Couronné
de laurier.

laurïgèr, ëra, ërum {laurus, gero),

adj. Couronné de laurier.

laurus, t, f. Laurier,
||
Fig. Couronne,

palme, victoire, triomphe. Parthica

laurus. Plin. j. Victoire sur les

Parthes.

laus, laudis, f. Louange, éloge (ordin.

au plur.); éloge prononcé. Aliquem

omni laude cumulare, afficere, prx-

dicere, implere, combler, accabler,

charger d'éloges, exalter par ses

louanges. Agere laudes gratiasque,

louer et remercier. Efferre aliquem

laudibus ou summis laudibus ad
eselum, porter qqn aux nues. Scri'

hère laudem victori cuidam pyclx.

Fhsed. Faire un poème pour célé-

brer un athlète vainqueur. Suprê-

me laudes, éloge funèbre. || Consi-

dération, honneur, gloire, renom,
* estime. Laus rei militaris. Nep.

Gloire militaire. Magnis in laudibus

iotâ fere Graeciâ fuit victorem Olym-

piae citari. Nep. C'était dans presque

toute la Grèce une grande gloire

d'être proclamé vainqueur aux jeux

olympiques. Laudi facere modum.
Curt. Mettre an terme à son ambi-
tion. Aliquid laudi ducere, dare,

aliquid in laude ponere, faire un

mérite, un titre de gloire. Laudi

éuàtur adolescentulis (avec l'Infin.).

Nep. On fait aux jeunes gens un

mérite de... Laus est ou laudis est

(avec l'Infin.). Ctc. C'est an litre de

gloire de...
Il
Action louable, action

d'éclat, hauts faits, mérite. Digna

prxmia pro laudibus solvere. Virg.

Récompenser dignement les hauts

faits.

Xiausus, t, m. Laasns, fils de Mé-

zence, tué par Énée.

lautê {lautus), adv. (Comp. lautius.

Sup. LAUTissiMB.) Proprement, riche-

ment, avec magiiificcDce, avec élé-

gance et disliuction. Laule vivere,

Nep. Vivre avec fasle.

lantia, orum {lautus), a. pi. Hospitalité

qu'on accordait à Rome aux ambas-
sadeurs et autres hôtes considé-

rables.

lautîtia, X {lautus), f. Luxe, magnifi-

cence, somptuosité, vie luxueuse,

table somptueusement servie.

lautûmiae (latomi^), arum, f. pi.

Latomies, carrières servant de pri-

son pour les esclaves, qu'on y faisait

travailler.

lautus, a, um {lavo), p. adj. (Comp.
LADTioa. Sup. LAUTissiiius.) Lavé,

baigné, arrosé, nettoyé.
||

Magni-

fique, somptueux, splendide, riche

(en pari, des pers. et des choses). |

Délicat, recherché, élégant, distin-

gué.

làvâtlo, ônis {lavo), f. Action de laver,

nettoyage. || Action de se baigner,

bain, jj Tout l'appareil du bain. La-

vatioargentea. Phsed. Baigiioire d'ar-

gent
Lâverna, x, t. Déesse protectrice

du gain (juste ou injuste).

lâvi. Parf. de lavo.

Lâvinla, x, f. Lavinie, fille de Lati-

nus, femme d'Enée.

L&vînium, xi, n. Ville du Latium,
fondée par Énée.

Lâvînius et Lâyînus, a, um {Lavi-

nium), adj. De Lavinium.

làvo, is, lâvi, lautum (part, lautus et

lotus), lavëre et làvo, as, âtum

(part. fut. lavaturus), are, Ir. Bai

giier, mouiller, laver, arroser, net-

toyer.
Il
Intr. LavarCy et pass, lavari,

se baigner, se laver.

laxâmentnm, i {laxo), n. Action de

relâcher, d'élargir, d'étendre.
||
Fig

Relâchement, adoucissement, répil,

repos. Si quid laxamenti a bello

Samnitium esset. Liv. Si la guerre

contre les Samnitei lui laissait

quel<:fue répit.

laxAtUB, a, um {laxo), p. a^j. Oélen-

du, relâché, élargi, étendu, agrandi.

Il
Fig, Relâché, adouci, alfaibli.

Ifoxata vis morbi, Curt. Maladie
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enimée. || Délivré de. — ourii, affran-

chi des soucis.

laxë (laxus), ady. (Gomp. laxius.)

Largement, au large, avec étendue,

spacieusement. Laxius tendere, Curt.

Couvrir de ses tentes un large es-

pace.
Il
D'une manière lâche. || Fig.

D'une manière large, librement, avec

laliiude. Laxius vivere. Liv. Vivre

largement, dans l'abondance.

laxitas, â^û (laxus), f. Étendue,

espace. || Fig. Détente, relâche

ment.

lazo, as, âvi, âtumy are [laxus], tr.

Élargir, agrandir, étendre. — ma-
nipulas. Cxs. Développer les mani-
pules. Il

Fig. Prolonger, ajourner (en

pari, du temps).
Il
Détendre, desser-

rer, relâcher; ouvrir (au pr. et au
fig.). — arcurn. Phœd. Débander un
arc. — habenas. Curt. Lâcher les

rênes. — claustra. Virg. Ouvrir la

porte. Ubi dolor vocem laxaverat.

Just. Quand la douleur lui permit

de parler. || Fig. Détendre, relâcher,

amollir, diminuer, atTaiblir, adoucir,

alléger, récréer, égayer. — animum
lusu kUrunculorum, se récréer en

jouant aux échecs. — annonam, faire

baisser le prix des denrées. — ani-

mos judicum. Cie. Égayer l'esprit

des juges. ||
Alléger, délivrer.

||
Intr.

ou passif. Se détendre, se relâcher.

Compages laxaverant. Curt. Les char-

pentes avaient lâché.

laxus, a, um, adj. (Comp. laxior.

Sup. LAxissiML'S.) Large, ample,

étendu, vaste. Laxius tempus. Plin.j.

Délai assez long. H Détendu, lâche,

desserré, ouvert, relâché. Laxx
habenXf rônes Qoltaules. Laxior^

toga, loge ample. Laxiore imperio

mililes habere. Sali. Laisser relâcher

la discipline militaire.

lèaena, ae, f. Lionne.

Lèbàdèa et Lâbàdèa, se, f. Léba-
die, ville de Béotie.

lèbês, ètis, Ace. pi. êtes ou êtas, m.
Bassin pour recevoir l'eau lustrale,

qu'un esclave versait sur les pieds

et les mains des convives. ^

Léchaeuia, i et Lèchèao, qrum, f.

pL Léchée, port de Corinthe.

lectlca, SB (lectus), t. Litière, lit pon^

tatif, civière, palanquin.

lecticârius, ïi (lectica), m. Porteur

de litière.

lectîcûla, SB {lectica), t. Litière. |

Civière, brancard pour porter les

morts, n Lit de repos (pour se repo-

ser ou pour étudier et écrire).

lectlo, ônis (2. lego], f. Action d'amas-

ser, de recueillir, de choisir.
1|
Choix,

élection, triage. — senatus, triage,

épuration du sénat (faite par les

censeurs en lisant la liste).
||
Lec-

ture, action de lire, manière de

lire, passage, texte.

lectisterniuxn, » {lectus, sterno), n.

Lectisternium, repas olfert aux
dieux (dont on plaçait les images
sur des coussins).

.lectito, as, âvi, âtum, are (2. lego),

tr. Recueillir, amasser avec empres-
sement, en grand nombre.

||
Lire

souvent, avec attention, lire et re-

lire.
Il
Lire (aux autres), faire un*

lecture.

lectiuncûla, sb {lectio)^ t. Courte lee*

ture.

lector, ôris (2. lego), m. Lecteur. |

Celui qui lit aux autres, lecteur,

esclave qui fait la lecture.

lectûlus, t {lectus), m. Lit pour dor-

mir.
Il
Lit de repos, pour lire oa

écrire.
||
Lit de table, jj Lit funèbre,

lit de parade.

i. lectus, a, um (2. lego), p. adj.

(Comp. LECTioa. Sup. lectissiuus.)

Choisi, recherché, distingué, excel-

lent, d'élite. Voy. aussi 2. ligo.

S. lectus, t (2. kgo), m. Lit pour

dormir. Lecto teneri, garder le lit. |

Lit de renos. pour lire, méditer ou
écrire, y Lit de table,

j]
Lit funèbre.

Lit de parade, brancard.

Lèda, ae, f. Léda, mère de Castor et

de Pollux, d'Hélène et de Clytem-

nestre.

Lëdseus, a, um {Leda), adj. De Léda.

Ltdaei dii. Castor et Pollux.

lêgâlis e {lex), adj. Relatif aux lois.

iègâtio, dnts (1. kgo), f. Ambassade,
députation, légation, mission. Lego»

tionem suscipere, se charger d'une

ambassade. — administrare, obtr««
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peragere, s'acquiller d'une ambas*
sade.

Il
Mission, message, réponse,

rapport, ce que l'on a fait ou doit

faire comme ambassadeur. Legatio-

nem referre, renunliare, exposer ce

dont on est chargé, faire connaître

ses instructions. || Personnel de l'am-

bassade, les députés. || Commande-
ment, lieutenance d'un général,

gouvernement d'une province.

lêgâtorius, a, um [legatus), adj.

D'ambassadeur, de lieutenant. LegU'

loria provincia, mission, affaire con-

ûée à qqn, ou province donnée à

un lieutenant.

lègâtuzn, t (1. lego), n. Legi, don
par testament.

lëgâtus, i (1. lego), m. Envoyé, dé-

puté, ambassadeur. Il Lieutenantd'un

général, sous l'empire. Legati legio-

num, commandants d'une légion.
||

Légat, assesseur d'un préleur,
jj

Lieutenant ou légat de l'empereur,

gouverneur d'une province.

lègiier, ëra, ërum {Ux, fero). Législa-

teur.

lègïo, ônis (2. lego), f. Légion, corpi

d'armée romain. || Troupes en géné-

ral, armée.

légiônârius, a, um (legio), adj.

D'une iégion, légionnaire. || Subst.

usGioifABii, orum, m. pL Les légion-

naires.

legislatio, legis lator. Voy. latio,

UITOIU

légitimé {legiiimus), adv. Conformé-
ment aux lois, légalement.

|| Comme
il faut, selon les règles, convenaibls.

ment.

légitimus, a, um {lex), adj. Con-
tonne aux lois, légal. Légitima p<»-

na. Nep. Peine flxée par la loi,

Subst. Légitima quxdam conficere.

Nep. Remplir les formalités requises.

Il
Légitime, régulier, convenable,

juste, vrai, parfait, complet.

lègiuncûla, se {legio), î. Petite lé-

gion, légion incomplète.

i. lêgo, as, âvi, âtum, are {lex), tr.

Envoyer, députer qqn à qqn, en-

voyer en ambassade. || Déléguer,

Qommer lieutenant ou légat d'un

général am d'un gouverneur. — cUi-

quem $ibi, prendre qqn pour lieute-

nant. Il Confier, cbarger de, envoyer

par l'intermédiaire de qqn. || Léguer,

donner par testament,

t. lëgo,is,/êgrî, lectum, ëre, tr. Cueillir,

recueillir, ramasser.
|| Prendre, en-

lever, voler. — sacrum, dérober un
objet sacré.

|| Ramener à soi, retirer

en pliant, replier, enrouler, dévider.

— vêla. Virg. Cargûer les voiles.
j|

Enlever en choisissant, choisir, trier,

prendre dans le nombre, élire. —
aliquem in senatum, in patres, nom-
mer qqn sénateur. — dictatorem^

nommer dictateur. || Examiner, pas-

ser en revue, parcourir, suivre (re-

connaître les traces),, raser en pas-

sant. — vesligia alicujus, suivre les

traces de qqn. — oram Itali»,

côtoyer l'Italie. || Prendre connais-

sance de, lire pour soi ; faire connaî-

tre par la lecture, lire aux autres,

réciter ; faire une lecture avec com-
mentaire, une leçon sur, expliquer.

— senatum, lire publiquement la

liste des sénateurs. || Partie, subst.

LsaiNS, entiê, m. Le lecteur, lsgsntks,

ium, m. pi. Les lecteurs.

lêgùlêjus, i {lex), m. Avocat chica-

neur, procédurier.

lëgûmen, ïnit (2. lego), n. Légume,
toute sorte de graine qui vient dans
des gousses.

Lèlèges, um, Ace. pi. as, m. pi. Lélè-

ges, peuple d'origine pélasgique,

répandu dans l'Asie Mineure et

dans la Grèce.

Lêmannus (Lkiuisds) (s.-ent. lacus)^

i, m. Le lac Léman (lac de Genève).

lexnbas, t, m. IVavire léger, petit et

bas, allongé en pointe, à marclia

rapide.

Lèmniàs, idis {Lemn^s), t. De Lem-
uos ; femme de Lemnos.

lemniscua, t, m. Lemnisque, ruban
attaché aux couronnes ou aux palme*
des vainqueurs.

Lemnius. a, um {Lemnos), adj. D«
Lemnos. — pater, Vutcain.

jj Subst.

LuiNii, orum, m. pi. Uab. de Lem-
nos.

Lemnos ou Lemnus, t, f. Lemnos,
Ue de la mer Egée.
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LëmÔvlces, um, m. pi. Lémovices,

peuple ceiticpie {Limousin actoel).

Lémures, um, m. pi. Lémures, les

âmes des moris.

Zièmûria, orum {Lémures), n. Fête des

Lémures, Lémaries,

Lênaeus, a, um, adj. De Bacchui. —
— latex, honor. Virg. Le vin. — pa-

ter. Ov. Bacchus.

lënè {lenis), adv. Doucement.

lênixnën, ïnis {lenio), n. Adoucisse-

ment, consolation.

lènlmentnxn, t {lenio), n. Adoncis-

sement, lénitif. || Fig. Adoucisse-

ment, soulagement.

Iftnio, is, ivi et îi, îtum, rre {Unis), tr.

Rendre plu» doux, adoucir, apaiser,

soulager, calmer (au pr. et au fig.).

— inofpiam frumenti. Sali Parer à

la disette. — somno euros. Virg.

Chercher dans le sommeil un sou-

lagement à ses peine*.

lènis, e, adj. (Comp. umom. Sup.

LENissuius.) Doux, doux au toucher,

qui n'est pas rude, agréable pour

les sens ; facile, calme. Lene vene-

num, poison lent. Lenis elivus, pente

douce. Il
Fig. Doux, bienveillant,

commode; facile, agréable (en pari,

des' pers. et des choses). Ingenium

lenissimum, caractère extrêmement
doux, [j (En parL du style.) Doux,
tempéré.

lênitas, âtis (lents), f. Qualité de ce

qui est doux pour les sens, douceur,

Arar m Rhodanum incredibili leni'

tate influit. Cxs. L'Arar se rend

dans le Rhône avec un cours extrê-

mement paisible. || Fig. Douceur,

Amabilité, indulgence, bienveil-

lance, bonté. — animadvertendi.

Cic. Douceur à punir. || Douceur du
style.

lënïter {lenis), adv. (Comp. lknius.

Sup. LENissiHK.) Doucement, légère-

ment, avec calme, paisiblement. —
iter facere. Cxs. Marcher lentement,

voyager à petites journées. CoUis

leniter editus ou aetlivis, colline en

pente douce. || Avec douceur, calme,

modération, indulgence, bonté. Le-

nius laeessere. Cxs, Attaquer moins
vivement. — «yere. Cxs. Agir mol-

lement.
Il
Avec douceur (en pari, du

style).

lônitûdo, ïnis {Unis), (. Douceur,
bonté.

léno, ônis {Unio)^ m. Entremetteur,
séducteur, agent d'intrigues, homme
impur.

Il
Celui qui sert d'intermé-

diaire,

lënôciuium, n {leno), n. Trafic de
femmes esclaves.

|| Moyen de séduc-

tion, charmes, appas, coquetterie,

parure recherchée, toilette provo-

cante. Lenociniaeupiditatum. Cic. En-
traînement des passions.

|| Recher-
ch*? (du style), afféterie, clinquant.

lènôdLnor, arts, àtus sum, âri {leno),

dép. intr. S'entremettre pour qqn,
employer des moyens de séduction,

faire des bassesses auprès de qqn,
faire sa cour à qqn. || Relever le

prix d'une chose, la rendre plus

attrayante, seconder, venir en aide.

Libro novitas Unocinatur. Plin. j, La
nouveauté plaide en faveur d'un

livre.

lens, lentis, Abl. e ou t, f. Lentille.

lente {lentus), adv. (Comp. lkntids.

Sup. LBiaissiMB.) Lentement, avec

lenteur, longuement.
|| Avec calme,

froidement, sans s'émouvoir. —
ferre, supporter avec patience.

lentesco, is, ëre (Untus), intr. S'as-

souplir, s'amollir, se macérer, deve-

nir visqueux, s'étendre (en pari d'un

métal battu). || Fig. S'affaiblir, se

calmer, se ralentir.

lentîcûla, x {lens), t. Lentille.
|| Ob-

jet de forme lenticulaire. || Tache de
rousseur.

leatiginôsus, a, um {lentigo), adj.

Couvert de lentilles, de taches de

rousseur.

lentigo, ïnis {Uns), f. Taches sem-
blables à des lentilles; (en partie.)

taches de rousseur.

lentiscus, t f. et lentiscum, t, n.

Lenlisque, arbre. || Résine, huile de
lentisque.

lentïtûdo, ïnis {lentus), f. Souplesse,

flexibilité, viscosité. || Défaut d'éner-

gie, indolence, apaùtie, lenteur.
||

Mollesse, langueur, froideur (du

ityle).
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lento, as, âvi, âtum, ère {lentuà), tr.

Ployer, courber.

lentùlus, a, um {kntui), adj. Uopeu
lenl.

Lentùlus, i, m. Nom de famille ro-

main.

lentua, a. um, adj. (Comp. LSMnoa.

Sap. LKirrissiMus.) Flexible, souple,

pliant, ductile, malléable. Lentum

flagellum. Phxd. Houssine souple.

— argentum. Virg. L'argent docile

(malléable). || Visqueux, gluant, glu-

tioeux. il
Lent, engourdi, immobile,

tranquille (au pr. et au fig.), apa-

thique, indifférent, froid, impas-

lible. Lentum mamor. Virg. Mer
calme. Lenta pugna, combat mou.
Lentns judex, juge circonspect. Len-

tus in umbra. Virg. Couché aoacha-

lammenl à l'ombre. || Qui dure, long,

qui 36 prolonge. Lenta spes. Ov. Es-

poir qui se réalise lentement. H Te-

nace, dur, opiniâtre, difficile à

amolhr (au pr. et au fîg.). Natura

lenta, nature inflexible.

lènuncûlus, i {Umbus), m. Petit

bateau, barque.

leo, ônis, m. Lion.

Lèônïdas, x, m. Léonldas, roi de

Sparte.

leônînus, a, um {leo), adj. De lion.

Leonnâtua, i, m. Léonnatus, géné-

ral d'Alexandre.

Leontîni, orum, m. pi. LéonLini ou
Léonliura, ville de Sicile.

Leontînus, a, um, adj. De Léontium.

Il
Subst. Leo.mini, oruci,m. pi. Hab.

de Léontium.

Lëotychides, s, m. Léotychide,

père d'.\gésilas.

lëpïdê [lepidus), adv.^ Avec grâce,

agréablement, Anement, avec esprit,

avec gaieté, avec enjouement, fort

bien, gentiment. |j Joliment, bien.

tëpldus, a, um {lepos), adj. Gracieux,

joli, aimable, plaisant, beau, char-

maoU En mauv. part : élégant, effé-

miné, il Joli, ingénieux, spirituel,

plaisant (en pari, du style). Lepidum
dictum, mot spirituel.

Zjépidns, t, m. Surnom romain.

Lèpontii, orum, m. pi. Lépontiens,

peuple de la Gaule cisalpine.
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lëpôr. Voy. lkpos.

lèpôrlnus, a, um {lepui), adj. De
lièvre.

lèpôs, ôris, m. Grâce, beauté, charme,
attrait, agrément.

||
Grâce dans (l'es-

prit), finesse, délicatesse, amabilité,

élégance. — facetiai'um, plaisante-

ries délicates.

Leptis, is, .\cc. toi on in, f. Nom de

deux villes sur la côte d'Afrique.

lêpûs, 5ris, m. Lièvre.

lèpusculus, i {lepus), m. Petit lièvre,

levraut.

Lerna, x et Lemê, es, f. Lerne, ma-
rais, ville et fleuve près d'Argos.

Lernaeus, a, um [Lerna], adj. De
Lerne.

Lesbiâcus et Lesbius, a, um [Les-

bos), adj. De Lesbos, lesbien.

Lesbîàa, àdis et Lesbîs, idis, (Les-

bos), f. De Lesbos, lesbienne.

Lesbôs, t, Ace. on et lun, f. Lesbos,

Ile de la mer Egée.

Lesbôus, a, um {Lesbos), adj. De Les-

bos. . —

^

Lestrygônea. Voy. LiESTBTGONEs.

lètàlis, e {lelum)y adj. Mortel.

Léthaeus, a, um, adj. Du Lélhé, des

enfers.
||
Qui produit l'oubli, sopo-

rifique.

lêthâlis. Voy. lktaus.

Lêthê, es, f. Léthé, fl. des enfers.

lêthum. Voy. letum.

lêtilèr, ëruy ërum {letum, fera), adj.

Qui donne la mort, mortel, meur-

trier.

lëto, 05, ôei, âtum^ are {letum), tr.

Tuer.

Lètôis, Lëtôios. Voy. Latois, La-

TOIUS.

lëtum, t, n. Mort (ordin. violente). H

Fig. Ruine, anéantissement (en pari.

des choses). Teucrûm res eripe lelo.

Virg. Sauve de la ruine la puissance

des Troyens.

leUCa. Voy. LEDGA.

leucàcantha, m, f. Épine blanche,

aubépine.

Iieucàdla, x, t. Leucade, lie de ia

mer ionienne (auj. Sainte-iSauré).

Xfeucàdius, a, um, adj. De Leucade.

Il
Subst. LsuciDu, orum, m. pi. Ha*

bitants de Leucade.
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leucanthèmis, ïdit, Ace. ida, t.

Camomille, plante.

Leucâs, âdis, Âcc. àda, t. Leucade,

capitale de l'île de ce nom.
leucaspis, idis, f. Qui porte an bou-

clier blanc.

Leucaspis, ïdis, Âcc. tm, m. Leu-

caspis, un des compagnons d'Ulysse.

Leuc&tâs et Leucâtès, ae, m. Pro-

montoire de Leucate, dans l'Ile de

Leucade.

Leucôpètra, ae, f. Promontoire au

sud du Bruilium.

Leuctra, orum, a. pi. Leuclres, en

Béotie, célèbre par la victoire d'Épa-

rainoudas.

Leuctxicus, a, um {Leuctra), adj. De
Leuclres.

leuga, x, f. Lieue gauloise, de l^oûO

pas romains.

lèvâzuèn, înis (2. levo), n. Soulage-

ment, allégement (au pr. et au fig.).

Omnis curx casusque levamen (en

pari. d'Ancbise). Virg. Dont la pré-

sence adoucissait mes peines et mes
malheurs.

lëvâmentum, t (2. levo), n. Soula-

gement, allégement, adoucissement,

remède, consolation.

lèvâtio, ônis (2. levo), f. Soulage-

ment, adoucissement. || Diminution,

amoindrissement.

1. lèvàtus (LisvATus), a, um (1. levo,

laevo), p. adj. Poli, uni, lisse.

2. lèvatus, a, um. Voy. 2. lbvo.

lëvi. Parf. de lino.

lévîcûlus, a, um(2. levis), adj. Asseï

léger, frivole, fertile.

lêvïgo (LiEviGo), as, âvi, âtum, are

^1. levis), tr. Polir, lisser, raboter,

rendre uni, adoucir.

i. lêvis (LiEvis), e, adj. Uni, poli, glis-

sant, brillant. — sanguis. Virg.

Sang glissant.
|| Sans poil, imberbe,

pelé.
Il
Uni, poli, harmonieux, cou-

lant (en pari, du style).

i. lëvis, e, adj. (Comp. letior. Sup.

UBvissmus.) Léger, peu pesant; en

partie, facile à digérer. — armatu-
ra. Cxs. Troupes légères. — humus.
Curt. Terre légère, maigre,

jj Léger
à la course, agile, alerte, rapide.

||

Léger, faible peu important. Levé

LEV

prœlium. Caes. Escarmouche. —
praesidium, faible garnison. Leviat

auditio. Caes. Un bruit vague, une
vaine rumeur.

|| Léger, facile à sup-

porter, doux.
Il
Léger (de caractère),

facile; inconstant, sans consistance,

peu sûr, peu solide, mobile. Levée

Graeci. Cic. Les Grecs légers et in*

constants. — judices. Cic. Juges

sans conscience. Quid leviusquam ?...

Caes. Quelle conduite plus inconsi-

dérée que de...?
|| Léger, badin (en

pari, de la poésie légère). Levi cala

mo ludere. Phaed. Composer en se

jouant des poésies légères.

1. lêvïtas (l£vitas), âtis (1. levis, Im-

vt5), f. Poli, qualité de ce qui est

uni.
Il
Le poli, la douceur, la netteté

(du style).

a. lévîtas, âtis (2. levis), f. LégèretAi»

faible poids.
|| Légèreté, agilité, mo-

bilité.
Il

Légèreté, mobilité, incon-
stance, frivolité, étourderie ; futilité,

caprices. — animi. Caes. Légèreté
d'esprit. j£vitatis est (avec l'Infin.).

Cic. C'est un signe de faiblesse, dt
légèreté.

lèvïtér (2. levis), adv. (Comp. LBVica.

Sup. LBVI8SI1IB.) Légèrement (quant
au poids).

Il
Légèrement, faiblement,

peu. Levius casura pila. Caes. Que
les traits feraient des blessures

moins graves.
|| Légèrement, facile-

ment, sans peine, sans souilrir.

Levissime feram. Cie. Je ne m'en
affligerai guère.

1. lêvo (LiBvo), as, âvi, âtum, are

(1. levis, lxvis),tT. Lisser, unir, polir,

aplanir, raboter. || Épiler.
|| Fig.

Polir, adoucir (en pari, du style).

2. lèvo, 0$, âvi, âtum, are (2. levis),

tr. Élever, soulever, dresser, élever

en l'air, enlever. — se alis, s'envo-

ler, prendre son essor. Per hiemem
qux allius levât Alpes. Flor. Pen-

dant l'hiver qui ajoute à la hauteur

des Alpes.
||

Alléger, rendre plut

léger; soulager^ décharger.
|| Allé-

ger, amoindrir, rendre plus léger,

plus supportable, adoucit, écarter,

atténuer, affaiblir. — alicui me-
tum, rassurer qqn. — omen. Virg.

Détourner un prôsaxe. — injurias»
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C»s. Réparer un tort. Inconstantiâ

levatur auctoritas. Cie. Le change-

ment d'opinion affaiblit son auto-

rité.
Il
Délivrer, affranchir, soulager

qqn de qq ch. jj Récréer, ranimer,

fortifier, guérir, égayer, charmer.

Rore et matutino frigore corpora levch

bantur. Curt. La rosée et la fraî-

cheur du matin ranimaient les forces.

Levare viros auxilio. Virg. Porter du

secours aux combattants.

l«z, lëgis (2. lego), f. Proposition ou

projet de loi présenté au peuple,

proposition, motion. Legem ferre,

rogare, proposer un projet de loi.

— perferre ou simpl. ferre, faire

passer une loi. — promulgare, pu-

blier, afficher le texte d'une loi. —
idscere, jubere, ratifier, sanction-

ner, voter une loi (en pari, du
peuple). — repudiare, antiquare, re-

pousser une loi. || Loi, e.-à-d. le

projet voté et devenu loi obliga-

toire, disposition législative. Lege

agere. agir conformément aux lois

0U intenter une accusation en se

conformant aux lois. Lege experiri.

Nep. Même sens. Legem négligerez

perrumpere, perfringere, evertere,

mépriser, violer, détruire la loi.
||

Formule ou texte qui règle les con-
ditions d'une affaire: clause, condi-

tion, stipulation. Legem alicui scri-

bere. Cie. Dicter à qqn ses condi-

tions. Ea lege ut (Subj .)..., à la con-

dition que... Il Règle, ce qui est dans
l'ordre établi, ce qui fait loi, pré-

cepte, modèles, règles (d'un art ou
d'une science). Sparsi sine lege

capilli. Ot. Cheveux qui flottent en
désordre.

Xiexovii, ortim, m. pi. Lexorieni,
peuple de la Gaule (auj. Lisieua).

llbâmën, inis (libo), n. Ce qui, dans
les sacrifices, était répandu en
l'honneur des dieux, libation; en
génér. offrande. Libamina prima.
Virg. Les poils coupés sur le front

de la victime et jetés dans le feu.
||

Fig. Première atteinte, brèche, tort

fait à une chose.

Uaaânus, i, m. Liban, montagne de

Syrie.

lîbârius, ïi, m. Marchand de gâ-

teaux.

lîbâtio, ônis {libo), f. Libation,

offrande, sacrifice.

libella, x (libra), t. Petite monnaie^
d'argent valant un as. || En gén.

Petite somme d'argent, un sou, une
obole, etc. Ad libellam, jusqu'au

dernier sou, intégralement. || Tout

composé de douze parties, en partie.

un héritage. Hères ex libella, léga-

taire universel. || Niveau, niveau

d'eau.

lïbellus, i {liber), m. Petit écrit, petit

livre, opuscule, petit poème, petit

traité.
Il
Recueil de notes, tablettes,

carnet, journal, cahier, registre. Ex
libella respondere. Plin. j. Répondre

en s'aidant de ses tablettes. || Citation

en justice, accusation, dénonciation.

Il
Placet, supplique, mémoire, récla-

mation écrite,
il

Billet de théâtre,

billet d'invitation à une lecture, pro-

gramme. Il
Notification, affiche, an-

nonce, placard, liste de proscription,

Il Lettre, écrit, papiers. || Libelle dif-

famatoire, pamphlet.

libens et lûbens, entt*] Kb\. ente et

enti(libet, lubet). p. adj. (Sup. lihsn-

nssiMUS.) Qui agk de bon gré, vo-

lontiers, avec plaisir. Animo libenti,

de bon cœur. Libentissimis Grsecis.

Cie. Avec l'entière approbation des

Grecs. || Content, gai, joyeux, bien

disposé.

libenter et lûbenter {libens, lû-

bens), adv. (Comp. libkntius. Sup.

LiBKNTissiMK.) Volontiers, avec plai-

sir. Fere libenter homines id quod wo-

lunt credunt. Cxs. Les hommes
croient volontiers ce qu'ils désirent.

1. liber, ëra, ërum, adj.(Comp.LiBBBioa.

Sup.UBKRHiHDs.) Libre, de condition

libre. || Libre, qui jouit de l'indé-

pendance
;
qui n'est pas soumis au

régime monarchique, qui est exempt

de charges, franc ;
qui n'est pas soui

la dépendance d'un autre peuple.

Civitates Uberx atque immunes. Lit.

Villes franches et libres de toutei

charges.
t|

Libre dans ses mouve-

ments et dans ses actes, qui agit

librement, qui a le pouvoir de, qui
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n'est pas empêché, sans contrainte.

Integro animo atque libero. Cie. A.Tec

un esprit impartial et indépendant.

Il Sans frein, trop libre, licencieux,

. déréglé, sans retenue. Libéra consne-

tudo peccandi. Cic. Mauvaise habi-

tude qui ne trouve pas de frein.

Liber dolor. Tac. Indignation coura-

geuse.
Il
Libre, vide, vaste, où l'on est

libre; ouvert, non obstrué, qui

n'offre pas d'obstacle; loisible, per-

mis, non limité. Lt6more frui cxlo.

Ov. Se répandre dans l'immensité

du ciel. Liberum habere aliqmd^

avoir la liberté de faire qq. chose.

Liberum est mihi (avec l'Infm.)... Cie.

J'ai la faculté de..., je suis le maître

. de... Liberum fastidium. Cic. Expres-

sion franche de son dégoût. Liberum

convivium, repas où règne la li-

cence.
Il

Libre, délivré, exempt,

affranchi de. Liber ettrâ, exempt de

soucis. — animus religione. Liv.

Exempt de superstition. Liber a de-

Kctis. Cic. Exempt de fautes. || Subst.

L1BERI, orum ou ûra, m. pi. Les en-

fants (propr. les libres, par oppos.

aux servi, les esclaves).

1 lïber, l*bri, m. Liber, écorce inté-

rieure d'un arbre qni servait pour
écrire. || Livre, écrit, ouvrage, traité,

volume, partie d'un ouvrage.
||

Livre, recueil (religieux ou de droit).

Libri Sibyllini on simpL libri, les

livres Sibyllins. Libros, ad Ubros

adiré, consulter les livres Sibyllins.

I)
Liste, registre, catalogue.

|| Jour-

nal, mémorial, tablettes, {j Rescrit

impérial.

t. Liber, iri, m. Liber, ancienne
divinité italienne, identifiée plus

lard avec Bacchus.
f|
Vin.

Libéra, se (3. Liber), f. Proserpine,

fllle de Liber, femme de Plulon. j|

Ariane.

Lîbërâlia, ium (3. Liber), o. pi.

Fêtes de Bacchus.

Ilbër&lis, e (1, liber), adj. (Comp.
LIBKRAUOB. Sup. LIBKRALISSIUUS.) Qui

concerne la liberté. W Qui convient à

nn homme libre, noble, généreux,

qui a de nobles sentiments, bien-

séant, honnête, brave. Li6£ra/es ariet

et doctrinx. de. Arts libéraux (3cien<

c«s qui conviennent à un homme
libre, poésie, éloquence, histoire,

connaissance des langues, philoso-

phie). Liberalia studia, même sens,

et en partie, belles-lettres. || Bon,
bienveillant, libéral, qui donne lar-

gement. Non libérale responsum. Cic.

Réponse dore. || Donné libéralement,

abondant, copieux. Libérales epula,
repas copieux et abondant.

libërâlïtas, âtis {liberalis), f. Senti-

ments dignes d'un homme libre,

noblesse, bienveillance, bonté.
||

Générosité, libéralité, munificence
;

libéralités, largesses, présents.

libérâliter {liberalis), adv, (Comp.
LIBERÂLIUS. Sup. LIBER\LISSIHK.)

Comme il convient à l'homme libre,

noblement, convenablement.— edu-
eatus, qui a reçu une éducation libé-

rale. — vivere, vivre noblement.
t|

Avec bonté, avec bienveillance,

obligeamment, poliment. H Libérale-

ment, généreusement, avec muni-
ficence, abondamment, copieuse-

ment. — instruetus. Cœs. Qui a un
brillant équipage. Indulgere sibi libe-

ralirts. Nep. Se laisser trop aller à
ses inclinations.

lîbérâtio, ônis {libero), t. Action de
délivrer ou d'être délivré, déli-

vance, affranchissement. — culpas,

remise d'une faute. = Acquittement
en justice. || Acquittement d'une

dette.

lîbèrâtor, ôris {libero), m. Qui dé*

livre, libérateur, sauveur.

libère {liber), adv. (Comp. liberius.

Sup. uBGRBiifB.) Librement, en

homme libre. }) Librement, sans

contrainte, sans obstacle, hardi-

ment, franchement. — vivere, vivre

à sa guise. Liberius vivere. Nep.

Vivre avec trop d'indépendance. Li-

berius loqui, parier avec trop peu

de retenue. || Généreusement, large-

ment.

lîbèri. Voy. 1. libbr.

Ubèro, às,âvi, âtum, are {l. liber), tr.

Rendre libre, mettre en liberté, don-

ner la liberté à, affranchir. || DéU-
vrer, dégager, exempter, affrarxhir
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<d'an mal, d'un danger, d'un obs-

i«icie, d'un engagement). — ttrbem

oàsidione. Cxs. Dégager une ville, en

laire lever le siège. — se xre alieno,

payer ses dettes, se libérer. — fidem,

dégager sa parole. — se invidiâ, se

•oustraire à la malreillance. Libe-

rata itinera. liv. Chemins devenus

libres. Liberari voti. Liv. S'acquitter

d'un Toeii.
||
Acquitter, absoudre, dis-

culper, dégager d'une accusation.
||

Eiempter d'impôts, dégrever, dé-

charger, faire remise de.
||
Dégager

un lieu, une maison, l'ouvrir aux
regards en l'entourant d'un espace

libre. Libemta templa, temples libres,

dégagés, ouverts aux regards.

llberta. Voy. libkbtus.

Ubertas, âtis (i. liber), f. Liberté,

condition d'homme libre. Servos ad

libertatem vocare. Cxs. Promettre la

liberté aux esclaves.
t|
Liberté civile

et politique, c.-d-d. l'ensemble des

droits et privilèges du citoyen ro-

main. H Liberté politique, état répu-

blicain, démocratie. Brutus, conditor

Romanx liberlatis, Brutus, fondateur

de la république romaine. || Liberté,

pouvoir d'agir à sa guise, permis-

sion.
Il

Liberté dans les paroles

ou les sentiments, franchise, har-

diesse, licence. Libertatis pœnas pen-

dere. Just. Expier la franchise de

son langage. || Libre espace. Liber-

tas cxli, le ciel libre. j| La Liberté,

déesse.

iXbertInus, a, ttm (libertus), adj.

D'affranchi, relatif à la condition

d'affranchi. ||
Subst. libkbtinos, i,m.

Fils d'affranchi. ||
Affranchi.

)| u-
BSRTirfA, 3e, f. Affranchie.

UbertTis, i {liberatus), m. Affranchi,

esclave devenu libre. || uberta, 9,
Dat. et Abl. pi. ii6fr(a6v« (quand on
veut distinguer le sexe), ou libertis

(quand on parie en général). Affran-

chie.

Hbet ou lûbet, uit ou Itum est, ère,

impers. Il platt, il fait plaisir, en
trouve bon, il prend fantaisie de, il

convient.

iibldînôsë {libidinosus), adv. Capri-

cieusement, arbitrairement, avec

passion, avec licence, tyranniqne-
ment.

libînidôsus, a, nm {Ubido), adj.

(Comp. LiBiDiNosioa. Sup. libidino-

sisswus.) Qui s'abandonne à sa pas-
sion, licencieux, débauché, dépravé.

Il
Qui suit son caprice, capriciem,

arbitraire.

lîbîdo (lubido), ïnis {Hbet, lubet), f.

Désir, envie, caprice; vif désir, pen-
chant passionné. Ad libidinem, es
lubidine, libidine, à son gré, suivant

son caprice. — ulciscendi, désir de
vengeance.

1| Désir déréglé, violent,

passion; caprice, fantaisie, arbi-

traire, bon plaisir, tyrannie. — ju-
dicum, caprice, décision arbitraire

des juges. Libidines frangere, briser

l'orgueil. || Libertinage, débauche.

libïta, orum {libet), n. pi. Fantaisies,

caprices.

Libltina, se, f. Libitine, déesse qui

présidait aux funérailles. Libitina

vix funeribm sufficiebat. Liv. Libi-

tine {c.-à-d. le matériel et le per-

sonnel des pompes funèbres) ne
suffisait pas aux funérailles.

libîtînârius, ïi [Libitina), m. Entre-

preneur de funérailles.

libo, 05, âvt, âtum, are, tr. Prendre
une petite partie d'une chose, déta-

cher un morceau, un peu de qq.ch.;

goûter, manger ou boire de, lou-

cher légèrement, effleurer. — om-
nem. Virg. (ioûler l'eau d'un ruis-

seau. Flumina libant stimma. Virg.

Ils effleurent la surface des eaux.

Omnes libare artes, acquérir des no-

tions suffisantes sur toutes les scien-

ces. — oscula natx. Virg. Donner un
baiser à sa fille {littér. lui effleurer

la joue).
Il
Enlever, retrancher qq.

ch. d'une chose, diminuer, altérer,

endommage*. || Verser usa partie,

répandre en libation en l'honneur

des dieux ; verser le tout, arroser en

ersant sur. Nune pateras libate Jom.

Virg. Maintenant videz les coupes

en l'honneur de Jupiter. ||
Offrir

comme prémices en sacrifice, sa

crifier, consacrer, dédier. — fruges,

offrir les prémices des récoltes.

libra, «e, f. Balance. Ptraes et lif>ram.
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par la monnaie et la balance, c.-à-d.

en observant toutes les formalités

légales.
Il Ce qui est pesé, c.-à-d. la

livre. Libra pondo, une livre pesant.

Il
La Balance, signe du zodiaque. ||

Niveau.
|| Contrepoids, équilibre.

llbrâlîs, e (libra), adj. D'une livre.

Ubrâmentum, t {libro)^ n. Ce qui

imprime une force d'impulsion de

haut en bas, poids.
||

Force en

Tertu de laquelle une chose se meut
rapidement,

jj Ce qui fait mouvoir.

II
Équilibre, contrepoids.

||
Sur-

face unie et de niveau, ligne horizon-

tale.
Il

Égalité, équilibre, balance.

Ubràrïôlus, i (librarius), m. Secré-

taire, copiste.

llbrârium, ïi (2. liber), n. Lieu où
l'on garde les papiers, archives, ar-

moire, portefeuille.

librôrius, a, um (2. liber), adj. Rela-.

tif aux livres. — scriptor, copiste.
||

Subsl. LIBRARIUS, ît, m. Copiste, écri-

vain, secrétaire. || Libraire.

Ilbrâtor, ôris {libro), m. Niveleur,

qui met de niveau.
||

Qui lance

des pierres (ou d'autres projectiles)

avec la main.

kbràtus, a, um (libro), p. adj. (Corap.

LiBRATiOR.) Qui cst de niveau.
||
Ba-

lancé, brandi, lancé. Libratior ictus.

Liv. Un coup mieux assené, plus

violent.

llbrîlis, e (libra), adj. Relatif au pe-

sage.
Il

Qui pèse une livre. FundOB
Hbriles. Cxs. Frondes avec lesquel-

les on lance des pierres d'une livre.

libro, as, âtJt, âtum, are (libra), tr.

Peser (au pr. et au flg.).
||

Niveler,

aplanir.
||

Maintenir en équilibre,

balancer, pondérer. Ita libraverat

corpus ut se pedibus exciperet. Curt.

Il s'était maintenu en équilibre de
manière à retomber sur ses pieds.

Il
Lancer en balançant, brandir,

darder. — glandem, lancer une balle

de plomb. — telutn ab aure. Virg.

Balancer un trait k la hauteur de
l'oreille.

libum, t, n. Gâteau offert aux dieux

(en partie, aux anniversaires de la

naissance).

tt2>vmia. («.-ent. navis) x, t. Libume.

bateau de forme légère et allonge

emprunté aux Liburnes.

Lîbumi, orum, m. pi. Liburnes, peu*

pie d'Illyrie.

Lïburnia, x, f. Liburnie, contrée

d'Illyrie.

Lïburnicus, a, um, adj. Des Libur-

nes, Liburnica navis. Voy. liburkx.

Lïbya, « et Libye, es, f. Libye,

partie de l'Afrique du Nord, entre

l'océan Atlantique et l'Egypte. |

Afrique.

Lïbycus, a, um(Libya), adj. De Li-

bye, libyen.

Lîbys, bySs, Ace. byn, m. Libyen. |

Subsl. LiBYKs, um, m. pi. Libyens.

Libyssa, x {Libys), f. De Libye, li-

byenne.

lïcens, entis (licet), p. adj. Libre,

hardi, licencieux, sans frein, déré-

glé.

licenter (licens), adv. (Comp. lickn-

Tius.) Librement, hardiment, d'une

manière déréglée, licencieuse, avee

excès.

licentia, a? (licet), f. Liberté, permis-

sion d'agir, pouvoir de faire ce qu'on

désire. Uti itinerum licentia. Cxi.

Profiter de ce que les chemins sont

libres. Necis dvium et vitx licentia.

Sali. Droit de vie et de mort sur

tous les citoyens.
||

Liberté que l'on

prend, latitude qu'on se donne, har-

diesse, licence.
||

(En pari, du style.)

Licence, hardiesse. Poetarum licen-

tix, la licence poétique, les libertés

de la poésie.
||

Licence, excès, dé-

règlement, abus de la liberté, indis-

cipline, dissolution, désordre. Li-

centia nocturni temporis. Cxs. La
licence et le désordre favorisés par
la nuit. — cupididatum, déborde-

ment des passions.

lïcentiôsus, a, um (licentia), adj. Li-

cencieux, déréglé, trop libre, exces-

sif.

liceo, es, cui, cîtum, ire, intr. Être

mis en vente, être estimé, coté, mis
à prix.

Il
Tr. Mettre à prix, deman-

der un prix, estimer.

lïceor, êris, cîtus sum, ëri (liceo), dép.

intr. et tr. Mettre un prix à ojm
marchandise (comme acheteur)*
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miser, mettre enchère, enchérir. Illo

Ucente, contra liceri audet nemo. Cxs.

Lorsqu'il offre un prix, personne

n'ose surenchérir.
I|

Tr. Liceri hor-

tos, offrir un prix pour un parc. —
hostium capila. Curt. Mettre à prix

la léLe des ennemis.
|| Fig. Estimer,

évaluer.

licet, uit et lïcitum est, ère, intr. et

impers. Il est permis (par la loi ou
par l'usage), il est licite, on peut,

on a le droit. Licet mirari, on peut,

on doit s'étonner. Themistocli licuit

esse otioso. Cic. Thémislocle a pu
rivre en repos. Si civi Romano licet

esse Gaditanum. Cic. Si un citoyen

romain peut être Gadilain. Cui tan-

tum de te licuit? Virg. Qui a pu se

porter sur toi à de semblables Tio-

lences? Cum in servos omnia liceant,

quoique tout soit permis à l'é-

gard des esclaves. Per me licet.

Cie. Je le veux bien, j'y consens,

soit. Dum per xtatem licet, tandis

que l'âge le permet.
||
Avec le Subj.

équivalant à une conjonction. Quoi-

que, bien que, il peut arriver que,

dût... Omnes licet fremant,dicamquod
sentio. Cic. Tout le monde dûl-il

murmurer, je n'en dirai pas moins
ce que je pense. Omnia licet concur-

txmt. Cic. Quoique tout se réunisse.

B Employé sans verbe, avec un Adj.

oo un Partie. (Poét.) Isque, licet cxli

regione remotos, mente deos adiit.

Ov. Sa pensée s'élevait jusqu'aux

dieux, quelque éloignés qu'ils fus-

sent dans les régions célestes.

lâchas, SB, m. Lychas, esclave d'Her-

cule, qui lui porta la robe empoison-

née de Déjanire.

Lîcînlus, îi, m. Nom d'une famille

romaine.

licïtàtio, ônis (Hcitor), f. Offre d'un

prix dans une enchère, enchère.

licitâtor, ôJt's {Hcitor), m. Celui qui

met enchère dans une vente, licita-

teur.

licïtor, àris, itus $um, Sri {Keeor),

dép. intr. Offrir un prix, mettre
une enchère, enchérir.

Ucitus, a, um {licet), p. adj. Permis,

licite, légal, légitime. Lidto sermjatu

fnri. Virg. S'entretenir libremeat

Ucium, H, n. Lisse, cordon employ4
dans le tissage pour séparer les db
de la chaîne. Lieia telx addere. Virg.

Ourdir une toile.
|| Toute espèce

de fil, cordon, bandelette.

llctor, ôris, m. Licteur, officier qui

marchait devant les magistrats supé-

rieurs.

lictôrius, a, um {lictor), adj. De lic-

teur.

lïên, ènis, m. et lïênis, i5, m. Rate.

ligâmèn, ïnis n. et ligàmentum,
i {ligo), n. Lien, bande, ligature.

Lïgârius, u, m. Nom d'une familki

romaine.

Lïgèr, ëris, Ace. em et im, Abl. e «t

i, m, Loire, fleuve.

lîgnârius, a, um {lignum), adj. D«
bois, qui a rapport au bois. Q SubsL
LIGNARIUS, ii, m. .Menuisier, char-

pentier.
Il
Marchand de bois.

lignâtio, ônis {lignor), f. Action d«

faire du bois, approvisionnement

de bois,
j) Lieu où l'on coupe da

bois.

Ugnâtor, ôris {lignor), m. Soldat em
voyé pour faire du bois.

lignèôlus, a, um {lignum), adj. Ik
bois, en bois (en pari, de petits ob-

jets).

llgneus, a, um {lignum), Adj. De hoit,

en bois. Q De la nature du bots,

ligneux.
||

Fig. Dur comme du bois,

sec, décharné.

lignor, âris, âtus sum, àri {lignum)^

dép. intr. Faire du bois, aller à U
provision de bois.

Ugnôsus, a, um {lignum), adj. Li-

gneux, semblable à du bois.

lîgniixn, t, n. Bois, morceau de bots,

bois à brûler (par opp. à rwoferia,

bois de construction). Ligna exstru-

ere, entasser du bois (pour faire aa
bûcher). B Bois d'un trait, d'uae
lance. | Tablettes à écrire.

||
(Poét.)

Arbre. | Partie dure et ligneuse

des fruits, noyau, écale, pépin.

1. ligo, 05, âvi, àium, are, tr. Lier, at-

tacher, nouer, joindre, serrer, fixer.

I Fig. Unir, nouer, enchaîner. Vlm-

elo tecum propiore ligari. Ov. Ê(n
uni à toi par des liens plus étroiU.

U
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1. ligo, Snis, m. Houe, boyau à long

manche pour défricher ou labouren
la terre.

]igùla et lingûla^ as {lingua), f. Pe-

tite langue; d'où : Pelile langue

de terre. Q Languetle, oreille d'une

chaussure. Q Spatule, petite cuil-

ler.

Lïgûres, «m, m. pi. Les Ligures ou

Liguriens, pnuple de la Gaule cisal-»-

pine {Piémont et Gênes actuels).

Liîgûs, ûris, m. f. Ligurien, Ligu-

rienne.

Ugûria, x (Ligus), f. Ligurie, ter-

ritoire des Liguriens.

Bgurrio (ligurio), is, îvi et ïi, Uum,
ire (lingo), intr. Manger du, bout des

lèvres, faire la potite bouche.
||

Tr.

Lécher, sucer, goûter à. Fig. —
luera. Cic. Toucher du bout du doigt

à un bénéfice.

Bgurritio, ônis {Hgurrio), f. Frian-

dise, gourmandise.

Ligustinus, a, um {lig'us), adj De
Ligiine, ligurien.

figustrum, i, n. Troène, arbrisseau.

hUuiUi îi, n. LiSj plante.
||

(T. de

guerre.) Lis, fosses où l'on enfon-

çait des pieux qui dépassaient de

quatre pouces.

Lîlybasôn et Lïlybaeum, i, n. Li-

lybée, promontoire et .ville de Sicile

(auj. Marsala).

LUybaetânus et Lïlybêîus, a, um
[Libybaeum), adj. De Lilybée.

fima, » (/ino), f. Lime j râpe.
||

Fig.,

La lime, c.-à-d. le travail delà lime,

action de limer, de polir une œuvre
d'art, un écrit.

fimâtè {limatits). adv. Usité seule-

ment au Comp. LiMATius. Avec plus.

de travail, d'élégance^ de correo
lion.

iLnaâtûlus, a, um {limatus), adj. Limé
finement, fin, délicat.

hinâtus, a, um {limo), p. adj. (Comp.

LiMATioR.) Limé, poli, affiné, tra-

vaillé avec soin, corrigé. Limatius

dicendi genta: Cic. Style travaillé

avec plus d'art.

lixnax, àei$ (2. hmits), m. Limaçon,

limace.'

ILmbus, i; m. Bande pour bttrder,

liseré, bordure, lisière,
j) Ruban

pour les cheveux, bandelette,
fj
Cein-

ture.

llmèn, ïnis, n. Seuil, pas d'une porte,

par ext. porte, portique, entrée.

Intra limen, à la maison, || Seuil,

c.-à^d. demeure, maison, résidence,

Limina mutant. Virg. Ils aban-
donnent leurs foyers. || Entrée. In

Ivmine portus^ Virg. A l'entrée du
port.

Il
Issue, barrière (dans les couT*

ses).
Il
Frontière, limite.

||
Fig. Seuil,

c.-d-id. début, commencement. In

ipso limine victnrise stamus. Curt.

Nous naus arrêlatis, alors que nous
n'avons qu'ébauché la victoire.

lïmêSy îtis (1 . limus), m. Chemin de
traverse, sentier, limite entre deux
champs ont deux vignes.

|| Limite

entre deux terres, naarquée par un
sillon, un sentier ou par une pierre.

Partiri limite campum. Virg. Bor-

ner un champ. || Frontières forti-

fiées, limites défendues par des forts

ou des retranchements.
||

Fig. Che-
min, route, voie, ligne. Limite recto

fugerCi Ov. Fuir en ligne droite.

Limes aquarum. Ou. Le lit des

fleuves, des rivières; Lare lucem

longo limite. Virg. Laisser après

soi une longue traînée de lumière.

limite, as, âvi, âtum, are [lim^s), tr.

Délimiter, borner, diviser.
|| Fig.

Circonscrire, limiter.

limo, as, àvi, àtum, are* (lima), tr.

Limer, polir, jj Frotter, aiguiser. |

Fig. Limer, polir, châtier, retoucher.

Il
Examiner avec attention, recher-

ch^'soigneusement, . scruter, éclair-

cir. .
— subtiliter mendacium. Phxd.

Découvrir adroitement le mensonge.

Il
iElnâever comme- en limant, retran-

cher de, amoindrir, afi'aiblir, amin-

cir;

llmôsusi a, um (2. limus), adj.

Bourbeux,, fang^'ux. Subst. LiitosA^

onan, n. pi. Lieux marécageux.

lixnpîdus, a, um, adj. Clair, limpide,

pur; transparent.

1. limus, a, um, adj^ De travers,

oblique, tourné de côté. Limis ocutis,

ou. simpl. limis aspicere,, spectare,

regarder du coin de l'œiL U (En pari.
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des personnes.) Qui regarde ddvlra-

Ters, obliquement.

"i. lïxnnwf,' i' [lino), m.: Limon, boue^i

fatigH, vase. ||
Dépôt, sédiment,

3. limtis, i {ligo), m. Sorte de jupon

borde de pourpre, à l'usage des: vk-

ti maires.

lînàmentuia, i (Zim/w), a. Toiie- de

lin, lin eflilé, bande.

linctus; Pari. p. de linoo.

lûactûSi Û5 {lingo), m. Action de lé-

cher, succion.

lîJDiëaj a? (linum), f. Fil de- linv petite'

corde, cordon. |) Filet (de chasse ou

de poche). H Ligne de pêche.
||
Cor-

deau pour aligner, fil à plomb. Ad
linfam, en ligne droite, perpendi-

calairemenl. ||
Ligne, trait de plume

ou de pinceau, linéament. Primas

lineiis duc^re, esquisser, faire l'ébau-

che. || Sillon rempli de craie ou de

chaux, qui indi(juait le point de dé-

part et le but dans l'arène; terme,

limite, bornes. Peccare est tanquam
transire lineas. Cic. Pêcher, .c'est,i en

quelque sorte, franchir les bornes.

Il
Ligne de démarcation qui sépare

les places au théêtre.|| Traits du vi-

sage.

IXnè&mentnm (uNiitiiENTusi), J (h-

nea), n. Ligne, trait formé avec la

plume ou la craie, trait de plume.
||

Au plur. Linéaments, contours, r,on-

figuration, traits (au pr. et au fig.).

llnèâris, e [linea), adj. Linéaire,

formé avec des lignes.

lineo, as, àvi, âtum. are (linea), tr.

Aligner, tire/ au cordeau.

linèôla, ae {linea), ï. Petite ligne.

lïneus, a, um {linum), adj. De lin.

lÀnea terga. Virg. Boucliers recou-

verts de lin.

lingOr is, linxi,^ /tnctum; ire, tr. Lé-

cher, sucer.

ItiagàneSr um, m. pi. Lingons, peu-

ple de la Gaule celtique (auj. Lan-

gres).

lingua. ae, f. Langue. || Langue, pa-

role, langage, discours. Lingua
mtda. Virg. Charme, sort jeté à
qqn. Linguam' alicujus retundcre,

fermer la bouche à ijqn. lingitas ho-

minum vHare.Cie* Échapper aux mé-

chants propos.
Il

Son, cri, chant.

lÀnguam vis meam prxcludere, ne la-

trem pro re domini. P/ued.; Tu veux
me fermer la bouche, afin que
je n'aboie point pour défendre le

bien d«inon: maUre.jj Lanjgue d'un

peuple, dialecte, idiome. Fjusdem
este linguse, parler la même langue.

Il
Langue de terre, cap.

lingûla. Voy. ligula.

linifèr, ëra, ërum [linumi fero^ tidy

Qui porte, produit du lin.

linigèr^ ëra, ërum {Hnum, gero), adj.

Qui est vêtu de lin.

lînio, 15, îvi, itum. ire (lino), tr. Frot-

ter, oindre ; couvrir, revêtir.

linltûSv ûs {linio), m. Friction, appli-

cation d'un remède.

lino, is, lèvi et livi, Ktum, ëre, tr.

Etendre en frottant, appli<|ucr sur.

Il
Enduire, frotter, oindre.

||
Ellacez

ce qui est écrit sur les tablettes en-

duites de cirev avec le boui large du
stilus.

Il
Salir, souiller (au pr. et au

fig.).

linqno, is, llqui, ëre; tr. Laisser der-

rière soi, quitter, abandonner, s'éloi-

gner de.
Il
Remettre, abandonner.— socios ignotx terrx. Virg. Aban-

donner ses compagnons à une terr^

inconnue. Linqui animo, ou simpl.

linqui, s'évanouir, tomber en défait-

-

lance. Impers. Linquitur ut..., il

ne reste qu'à...
||

Intr. Se retirer,

cesser. Jam linquente animo. Curt.

La vie se retirant.

lintèâtus, a, um [lintcum), adj. Vêtu

delin.

lintèôluzn, i {linteum), n. Petit mor-
ceau de toile de lin, petit linge, ser-

viette, mouchoir. '

Mater, tris,, Gén. pi. tum, f. qqf. m.
Petite embarcation, barque, nacelle,

canot.
Il
Auge en forme de bateau,

vase pour la vendange.

linteum, i (linteus), n. Toile de lin,

couverture, drap.
||
Voile de navire

Il
Rideau de litière.

linteus^ a, um {linum), adj. De Ln.

Lintea vestis, couverture. — torÏM

Nep. Cuirasse en toile.

lintricùloB; t (linter), m. Petite bar-

que, nacelle, misérable canot.
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llnuxn, i n. Lin, plante. | Lin, ex-

trait de la plante.
||

Fil, corde de

lin, fil qui scelle une lettre, un iet^

tament. ||
Ligne pour la pêche. H

Toile de lin, linge.
||

Voile de na-

yire. ||
Corde, câble. | Filet de chasse

ou de pêche.

Linus et Lînôs, i, m. Linus, inren-

leur de la mélodie, maître d'Or-

phée.

Lipàra, ae, t. Lipara, la plus grande

des lies Eoliennes (auj. Lipari). Au
plur. LiPAR*, arum, f. Les lies Eo-

liennes (auj. Lipari).

Lïpàrseus, a, um et Lïpàrensis, e

(Lipara), adj. De Lipara.
1|
Subst,

L1PAR.E1, orum et Liparknses, ium, m.
pi. Habitants de Lipara.

lippio, îs, itum, ire (lippus), inlr.

Avoir les yeux chassieux, enflammés,

avoir mal aux yeux.

lippïtûdo, ïnis (lippus), f. Lippilude,

intlamination des yeux, ophtalmie,

fluxion sur les yeux.

lippus, a, um, adj. Chassieux, qui a

les yeux malades, y Fig. Aveugle

d'esprit, myope, qui a l'esprit mal
tourné.

Hquéfàcîo. is, fëci, facium (liqueo,

fado), tr. Fondre, liquéfier. || Fig.

Affaiblir, énerver, amollir.

Uquèfio, fis, factus sum^ A^ri, pass.

de LIQUEFACIO.

llquens, entis (liqueo), p. adj. Liquide,

Hiiide, limpide, pur.

liqueo, liqui ou lîcûi, ère, intr. Être

liquide. Il Être limpide, clair, pur.
||

Fig. Être clair, certain, évident,

manifeste (ordin. impersonnel :

liquet). Irascor, nec liquet mihi an

deheam, sed irascor. Plin. j. Je suis

en colère, je ne sais pas au juste si

j'ai raison, mais je suis en colère.

Il
(T. de droit.) Mihi liquet, la cause

est entendue. Non liquet, il y a

doute.

kquesco, (5, Rqtti ou tîcûi, ëre (li-

queo), intr. Devenir liquide, se

liquéfier, fondre. |I Se corrompre, se

putréfier. || Devenir clair, se clari-

fier.
Il
S'amollir, s'énerrer. || Se fon-

dre, tomber en ruines, périr.

liquet. Voy. liquio.

LIS

1. llqui Parf. de linqoo.

2. liqui. Parf. de liqubo.

liquidé (liquidus), adj. (Comp. liook

Dius.) Clairement, avec clarté (au

pr. et au fig.), avec certitude, ma-
nifestement, évidemment. Liqui-

dius de aliquâ re judicare. Cic.

Reconnaître plus sûrement une
chose.

liq[uidô (liquidus), adv. Clairement,

avec toute certitude, nettement,

sans scrupule.

liquidus, a, um (liqueo), adj. (Comp.
LiQuiDiOR.) Liquide, fluide, coulant.

Il
Subst. LiQuiDUM i, n. Ce qui est

liquide, eau. || Coulant (en pari, du

style).
Il
Clair, pur, limpide. Liquida

lux, lumière pure. — vox, voix

claire. — oratio, style pur. || Calme,

serein.
||
Manifeste, évident, certain,

Subst. LIQUIDUM, t, n. Certitude, évi-

dence, clarté.

liquo, as, àvi, âtum^ are, tr. Liqué-

fier, rendre liquide, fondre. H Clari-

fier, rendre clair, filtrer, passer.

1. liquôr, ôris (liqueo), m. Liquidité,

fluidité; par ext. toute substance

hquide, fluide ; eau. ||
Limpidité,

clarté, pureté.

2. liquor, liqui, dép. intr. Être li-

quide, se fondre, couler.
|| Fig.

Dépérir, venir à rien, se fondre.

lira, ae, f. Sillon, ados, billon.

Liris, is, Ace. em et im, Abl. i, m.
Liris, fleuve du Latium.

liro, as, àvi, âtum, are (lira), intr.

Labourer en billnns, faire des ados,

herser pour recouvrir le grain semé.

ITr. Labourer (un terrain) en bil-

lons.
Il
Fig. Déchirer, égratigner.

lis, lîtis, Gén. pi. litium, f. Lutte,

débat, querelle, contestation, diffé-

rend (en général). Litem componere,

régler un différend. In litem ire.

Ov. Se quereller. || En partie. Procès,

contestation en justice. Litem inten-

dere alicui, intenter un procès à

qqn. Litem capitis in aliquem inferre,

intenter à qqn un procès criminel.

Litem obtinere, amittere, gagner, per-

dre son procès. — suam facere. Cic.

Plaider sa p^-opre cause, parler pour

soi- — orore, plaider une cause.
{}
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Objet de la conleslalion, point du
litige. Eaque lis xstitnata est quinque

talentis. Nep. Et l'on fixa les dépens

à cinq talents.

litâtio, ônis (lito), f. Offrande d'un

sacrifice agréé par les dieux.

lîtèra, etc. Voy. littrra.

litàtus, o, um. Voy. lito.

Lîterninus et Liternus, a, um
(Lilemum), adj. De Literne. H Subst.

LiTERNiNuu, t, n. Maison de campa-
gEe près de Literne.

Uternum, t, n. Literne, ville de la

Carnpanie.

liticen, ïnis {lituus, cano\ m. Qui

joue du clairon.

Utigâtor, ôris {litigo), m. Querelleur.

li Plaideur, processif.

Utigàtûs, ûs {litigo), m. Querelle,

débat, procès.

iXtïgïôsus, a, um {litigium), adj. (En

pari, des choses.) Où il y a des que-

relles, des contestations. || Plein de
procès.

Il
En litige, sujet à procès,

litigieux. ||(En pari, des personnes.)

Querelleur, processif.

lltïgium, u {litigo), n. Contestation,

querelle, dispute.

lltîgo, as, âvi, âtum, are {litem, ago),

intr. Se quereller, disputer, débattre.

Il Être en procès, plaider.

lito, as, âvi, âtum, are, ir*ir. Offrir un
sacrifice agréable, obtenir des si-

gnes favorables dans un sacrifice.

Litatum est egregie, le sacrifice

donna des présages très favorables.

Litato (Abl.), après avoir offert un
sacrifice pour obtenir des présages

favorables.
||
Donner de bons pré-

sages, promettre le succès (en pari.

de la victime). Victima nulla litat.

Ov. Aucune victime ne donne
d'heureux présages. | Sacrifier à,

satisfaire, apaiser (avec le Datif). |

Tr. Offrir, sacrifier avec succès.

LUare exta ovi5. Ov. Sacrifier les

entrailles d'une brebis.
||
Consacrer,

vouer, offrir en sacrifice. Il Apaiser

par un sacrifice, satisfaire, venger,

btôr&lis, s et litôreus, a, um {litus),

adj. Du rivage, du littoral.

littèra (litkka), x {lino), f. Lettre,

caractère de l'alphabet. Prima Uttt-

rarum eUmenta, l'alphabet, l'A B C.

Lilleras discere, apprendre l'alpha-

bet. Il L'écriture, manière dont on
écrit, main.

|) Le sing. au lieu du
plur. (poét.) Écrit, lettre, missive.

H Un écrit de la main de qqn, billet,

reconnaissance d'une dette.
||
Epi-

taphe.

littèrae, arum (plur. de littera), f.

pi. Ce qui est écrit, l'écriture; écrit,

ordonnance, papiers, pièces écrites.

Grxcse de philosophià litterx. Cic.

Les écrits des Grecs sur la philoso-

phie. Quod litterit exstat. Cic. Comme
l'histoire nous l'apprend. PrxtoriM

liltersB. Cie. L'ordonnance du pré-

teur. H Lettre, missive, épitre (privée

ou officielle), message, rapport,

dépêche, ordre, rescrit. LitLerx ah
aliquo. Cxs. Lettre venant de qqn.
— commendaticix, lettre de recom-
mandation. — domesticx, lettres de
famille. — victrices, bulletin de vic-

toire. Litteras miltere ad aliquem

(avec la Prop. Infin.), écrire à qqn
pour lui annoncer que... Littera$

mitlere ad aliquem ut..., envoyer à
qqn l'ordre de... y Littérature, cul-

ture littéradre, science, élude des

belles-lettres, érudition, études. Lit-

teris tinctus. Cic. Qui a de la littéra-

ture. Neseire litteras. Cie. N'avoir

aucune culture, être ignorant. Nou'
nihil temporis litteris tribuit. Nep. D
consacra une partie de son temps à

l'étude.

littèrâriuB, a, um {littera), adj.

Relatif aux lettres, à l'écriture, à la

lecture. — ludus, école élémentaire

(où l'on apprend à lire et à écrire).

llttërâtê {litteratus) adv. (Comp,

UTTKRATius.) En caractères nets.

I Littéralement, mot pour mot. |

Savamment, en homme instruit.

littërfttor, ôris {littera), m. Qui en-

seigne à lire et à écrire, maître élé-

mentaire.
Il
Grammairien, qui com-

mente les poètes. 1| Demi-lettré,

demi-savant.

littèràtûra, x {litteras), t. Alphabet,

I Ecriiure, art da tracer lœ lettres.

I L'enseignement d'une langue, da

la lecture; grammaire.
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Httéràtas, a, um {liU'erm)^ 'adj.

(Comp. LITTBBATIOR, ' Sup, LITTERA-

Tissmus.) Qui sait '-écrire et lire;

instruit; qui -a une culluFe litté-

raire. Camus, ntc infaceluS' et $atis

titteraCus. Cic. Canius, qui ne man-
(jue pas d'esprit et est assez culbiré.

Pueii litteratissimi. Nep. Esclaves

très instruits.

littèrùla, » (/i««ra)/f. Petite lettre,

n Au {)lur. LiTTERULK, «fum. Petite

épllre, billet..
Il
Légèie teinture des

lettres, connaissances médiocres,

instruction peu étendue, études un

peu littéraires. Lititrulx mex. Cie.

Nos modestes travaux littéraires.

'Uttus, ôris et ses dérivés. Voy. lïtus.

Htûra, « [lino], f. Enduit, action

d'enduire. || Action d'effacer ce qui

est écrit (sur les tablettes enduites

de cire), correction, rature. || Fig.

Changement, retour sur ee qui a

été fait. Il
Tache produite par l'eau

tombée sur ce qui est écrit; en gén.

tache quelconque.

'I. litus (uTTCs), dris {lino), n. Rivage de

la mer, bord de )a mer, côte. Lito-

ris ora. Virg. L'extrémité du rivage.

Il
Contrée du littoral, région des

côtes, côte. Litus arandum dedimus,

Virg. Je lui ai cédé le rivage pour

le cultiver. || Le rivage comme lieu

de débarquement, anse, baie, port.

Il
Rives d'un lac, d'un fleuve.

Llïtas. Part. p. de UNO.

S. lïtùs, ûs {lino), m. Action d'en-

duire, de frotter.

Utûus, i, Gén. pi. lUuorum el lituum

{lito)^ m. Bâton courbé des augures,

bâton augurai. || Trompette recour-

bée qui donne le signal de la ha-
laille, elairon.

||
Fig. Qui donne le

signal, instigateur. Lituus mex pro-

fectionis. Cic. L'instigateur de mon
départ.

Bvèo, es, ère, intr. Être livide, avoir

des meurtrissures, des bleus, être

contusionné. Partie, livkns. Livide,

bleuâtre, noir de contusions. | Être

pâle d'envie, jaloui. Partie, livens.

Jaloux, envieux.

Lîvia, a, f. Li>7e, oom de la femme
â'Auguste «t de '«Ile de Caligula.

Liviânus, a, um {Livius), adj. De
Livius, de'Livie.

llvidus, a, um (/iwo), adj. Plombé,
bleuâtre, noirâtre, livide; noir de
contusions.

||
Fig. Envieux, jaloux,

pâle d'envie.

Livius, a, um, adj. Nom d'une
famille romaine. T. Livius Paiuvi-

-^nus (de Padoue), Tile^-Live, histo-

•rien romain.

llvôr, ôris (Uveo), m. Couleur livide,

tache noirâtre sur le corps, meur-
trissure, contusion, bleu.

|| Fig,

Envie, jalousie, malignité.

lixa, <e, m. Valet d'armée, vivandier,

cantinier.

lôcâ, orum, plur. de xociw.

lôcâtio, ônis {loco), f. Disposition,

arrangement. || Loyer, location,

louage, ferme. || Bail, contrat de
louage.

lÔGâtor, ôris {loeo), m. Qui tient à

bail, fermier, adjudicataire, entre-

preneur.

Idcellus, i {iocus), m. Coffret, peiite

boîte.

lôco, as, âvi, âtum, are {Iocus), Ir.

Placer, mettre, poser, établir, dis-

poser. — castra, asseoir son camp,
camper. — fundamenta urbis. Virg.

Jeter les fondements d'une ville.
||

Fig. Mettre, placer. — in amplissimo

gYadu dignitalis. Cic. Élever au faîte

des honneurs. — bénéficia apud gra-

to$. Liv. Bien placer un bienfait.
||

Placer, marier, établir (une fille). —
filiam inmatrimonium, marier sa fille.

Il
Loger (des troupes), || Donner à

bail,ià loyer, àferme, louer, alTermer,

amodier
;
prêter moyennant salaire.— portorium, vectiyalia, affermer

les droits d'octroi, la perception des

impdts.Subst. locatum, i, n. Louage,

location. Locare se, — operam suam,
• se mettre au service, aux gages de

qqn. || Donner en adjudication, don-

ner en entreprise, donner à faire

pour un certain prix, locare. slatuam

faciendam. Cie. Donner en entreprise

l'exécution d'une statue. || Placer de
l'argent à intérêt, prêter. [\Locare

nomen. Phaed. Engager; sa signature,

répondre pour.
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liocrensis, e {Locri). adj. De Locres

(en Italie). Subst. Locrenses, tum,

m. pi. Hab. de Locres, Locriens. ||

De la Locrrde (en Grèce).

liOCri, onim, m. pi. Loi-res, v. duBrut-

Uum(llalie). Il Locriens Épizéphiri*^ns,

peuple du Bruttium. H Locriens £pi>

enémidiens (près de la Béutie). \ Lo-'

criens Ozoles (près de l'Ètolie}. || Lo«

criens Oponliens (près de la Béolie).

Xiôcris, idis et iiios, f. Locrienne.
||

Locride, partie de la Grèce, voisine

de la Phocide et de la Béolie.

lôcûlâmentuin, i {loculus), n. Boite.

Il
Trou de colombier, niche, || Al-

véoles d'une ruche, li Rayon de bi-

bliothèque.

lôcùlàtus et lôcûlôsus, a, um {lo-

culus), adj. Distribué en comparti-

ments.

Idcûlus, t (locus), m. Cercueil,

bière. || Compartiment d'une man-
g'eoire. || Meuble à compartiments,
petite boite, cassette, écrin, cotfret

;

petite valise ; bourse (emploj'é sur-

tout au plur.).

lôcûples, êtis, Abl. locuplets el oràln.

loatijleli, Gén. pi. etum et etium Jo-
cus, pleo), adj. (Coiiip. locupletior.

Sup. LocupLKTissiMUs.)Riche en terres,

en biens-fonds.
||
En gén. Riche en

biens et en argent, opulent. Subst.

LocupLKTSs, les riches. Copiis rei fa-

miliaris bcupletes. Cic. Qui ont un
riche patrimoine.

j|
(Eu pari, des

choses.) Productif, riche, abondant,

précieux (au pr. et au flg.). Urbs locu-

pletissima. Cxs. Ville opulente. J/u-

mra locupletissima. Nep. Présents

comptueu.T. Lalinam linguam locu-

pletiorem esse quam Grxcam. Cic. Que
la langue latine es( plus riche que
la langue grecque.

|| Digne de foi, de

confiance (par(ic. en justice). —
testù, témoin irrécusable. Piato, lo-

eupletissimus auclor. Cic. Platon,

)hilosophe d'une grande autorité.

Loeuples tabellarius. Cic. Messager
sur .jai l'on peut compter.

iôcûplêto, as, âvi, dtum, an {locu'

pies), tr. Enrichir (au pr. et au fig.),

pourvoir abondamment, orner, em-
bellir.

lôcua, t (plur. Loci, lieux, endroits

isolés, particuliers ; loca, dans 1«

sens collectif, lieux, pays, contrée),

m. Lieu, place, endroit, contré*,

localité, emplacement, position,

poste. Ex loco.superiore dicere, par-

ler du haut d'un tribunal ou de la

tribune. Ex aequo loco dicere. Cic
Parler au sénat ou dans une conver-

sation parliculière. Pugnoreex supe-

riore loco. Cxs. Combattre d'un*

éminence. Pugnare iniquo loco. Czs.

Combattre sur un terrain défavo-

rable. Pugnare xquo ou suo loct.

CsBS. Combattre sur un terrain favo-

rable, dans une position avanta-

geuse. Loœ cedere, abandonner se»

positions, reculer. Loco movere, fain
sortir une personne ou une chose d«

l'endroit occupé par elle. Loco start.

Nep. Rester en place, jj Place m
théâtre, au cirque. || Lieu, endroit,

emplacement occupé par une chose

qui y est encore ou qui n'y est plus,

localité, ville. Primas locus xdium.
Nep. Le vestibule, jj Contrée, pays,

climat. Loci fertililas. Cxs. La ferti-

lité du pays. Loca temperatiora. Cxt.

Climat plus .tenipéré. jj. Place, en-

droit particulier du corps
; partie

malade, blessée. || Partie, passage,

lieu, endroit, morceau (d'un livre,

d'un discours)
;

point, sujet, ma-
tière. Loci, orum ou loci communes,
m. pi. Lieux communs (t. de rhéto-

rique). Iloneitalis quattuor loci. Cic.

11 y a quatre sources de l'honnêta

Il
L'espace nécessaire pour (jq. ch.

,

occasion, lieu; sujet, cause, raison,

motif. Locum dure suspicioui. Gie.

Donner lieu à un soupçon. Lociim

non relinquere precibus. Cic. Aller au-

devant des désirs de qqn, ne pas at-

tendre «ju'il demande. Locum dare

nocendi. Nep. Prêter le tlanc, oll'rir

l'occasion de nuire. Xancisci locum.

.Cic. Trouver l'occasion. || Lieu où l'on

est, c-à-d. situation, état, circon-

stances, condition. Loco, in toco, à

propos, au bon moment, en temps
et lieu. Eo loci. Cic. En culte situa-

tion. Ad id locorum. Liv. Jusqu'à

présent. Postea loci. Sali. Adloçum.
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bk). Aossiiftl, sur-le-champ. ||[Lieu,

place que l'oci occupe dans une sé-

rie. Suo loco, à son tour. Priore loco

dicere, parler le premier. || Lieu,

place, rang, situation, considéra-

lion, (iignté. Locum apud aliquem

obtinere, occuper une situation au-

près de qqn. Loco, in loco (avec le

Gén.), au lieu de, pour, comme. Ali-

eui parentis loco esse. Cic. Tenir à

qqn lieu de père. Locus senatorius^

equester, ordre des sénateurs, des

chevaliers. Summus locus civilalis,

les premières dignités de l'Élat.

Movere loco. Cxs. Destituer. Tana-

quil, suinmo loco nata. Liv. Tana-
quil. d'une naissance illustre.

l&custa, X, f. Sauterelle. || Langouste,

écrevisse de mer.

Lôcusta, X, f. Locuste, célèbre em-
poisonneuse au service de Néron.

lôcûtio, ônis (loquor), f. Action de

parler, langage, diction. || Pronon-
eiation.

||
Au plur. Locutions, façons

de parler, tournures, expressions.

lôcùtus et loquutus. ParL p. de
LOQUOR.

iôgêuiu et lôgïum, îi, n. Archives.

lôgica, <b et lôgicê, es, f. La lo-

gique.

lôgïcus, o, um, adj. Logique, relatif

au raisonnement. Subst. logica,

crum, n. pi. La logique,

fôgôs et lôgus, i, m. Bon mot. |

Fable, apologue.

lôlîgo. Voy. LOLLiGO.

lôlium, îi, n. Ivraie, plante.

Lolliânus, à, um [Lollius), adj. De
Lollius.

loUigo, inis, f. Sèche, calmar.

Lollius, li, m. Lollius, nom d'une

famille romaine.

longsevus, a, um {longum, xvum),

adj. Qui dure longtemps, ancien,

vieux (en pari, des choses).
||
Très

âgé, d'un grand âge.

longé {longus), adv. (Comp. longius.

Sup. LONGissiME.) Loin, au loin, à

une grande distance, de loin. Longe
gradi. Virg, Paire de grands pas.

— abesse, esse, Hre éloigné. — gen-

tium abes. Cic. Tu es ou bout du

monde. Au fig. Ab aliquo longe

abesse. Cxs. Alicui longe esse. Virg,

Être inutile, n'être d'aucun secours

à qqn.
||
(Avec les mots qui marquent

la différence, l'infériorité ou la su-

périorité, les Comparatifs Pl les Su-
perlatifs.) Beaucoup, très, fort, de
beaucoup, bien. Longe diversus, dis-

par, bien différent. — alius, aliter,

tout autre, tout autrement. — ditis-

simus. Cxs. Sans contredit le plus

riche. — prxstare, antecellere, l'em-

porter de beaucoup. || (En pari, du
temps.) Longtemps, depuis long-

temps (se dit surtout de la durée
qui va du présent à l'avenir). Longe
ante videre. Cic. Prévoir de loin.

Longius debere. Nep. Rester trop

longtemps débiteur, ne pas payer
ses dettes à l'échéance.

longinquô (longinquus), adv. Loin,

au loin.
||
Longtemps.

longinqmtas, âtis {longinquus), t.

Longueur, étendue.
||
Éloignemenl,

grande dislance. || Longueur, longue

durée.

longinquus, a, um {longus), adj.

(Goinp. LONGiNQUiOR.) Long, étendu.

Il
Lointain, éloigné. Longinqua cura.

Liv. Souci de choses éloignées. Subst,

Ex longinquô, de loin.
|| Qui vil aq

loin, dans un pays lointain, étran-

ger.
Il
(En pari, du temps.) Long,

éloigné, qui dure longtemps ou de-

puis longtemps
;

qui s'étend dans
l'avenir. Longinquus dolor. Cic. Dou-
leur invétérée. Spes longinqua, espé-

rances lointaines. || Vieux, antique.

longitùdo, ïnis (longus), f. Longueur,

étendue en long. — agminis. Cxs.

La longueur de la colonne. In longù

tudinem, en longueur, en long. |

Longueur du temps, longue durée.

longiuscûlus, a, um {longus, adj.

Assez long.

longûlus, o, um {longus), adj. Un
peu (*tendu, assez long.

longus, a, um, adj. (Comp. longiok.

Sup. LONGissiMus.) Long, étendu en

longueur ou en hauteur. Pi'oficis-

cunLur longissimo agmine. Cxs. Ils

partent en espaçant les files (de fa-

çon à former une longue colonne).

Longa navis, galère, vaisseau long,
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aisseau de combal. Subsl. In lon-

go, in longum, en long, dans la lon-

gueur.
Il
Vaste, grand, étendu. Lon-

gus Olympus. Virg. L'immensité du
ciel.

Il
Éloigné, lointain. Longa a

domo militia. Just. Guerres lointaines.

I Long (en durée), qui dure long-

temps ; lent, qui tarde (en pari, des

choses). In longum ducere, traîner

«n longueur. Ex longo, depuis long-

temps. Longum (Ace. adv.). Virg.

Longtemps. Ne longum faciam. Cic.

Pour abréger. Nihil longius mihi est

ou videtur quam ut ou quam dum...

Cic. Rien ne me tarde davantage
^ue de.... j'attends avec impatience

que... Longum esl, il est ou il serait

trop long de.
||
Qui s'étetid dans l'a-

venir. Longa spes auxiliorum. ScUi.

On n'avait qu'un espoir éloigné

d'être secouru.

lôquâcitas, âlis {loquax), t. Loqua-
cité, bavardage, verbosité, prolixité;

babil, caquet.

lôqriâcïtèr (loquax), adv. (Comp.
LOQUACius.) Verbeusement, longue-

ment, en détail.

lôquaz, âcis [loquor], adj. (Comp.
LOQUACIOR. Sup. LOQUACISSIMUS.) Lo-

quace, parleur, bavard, qui jase,

verbeux. Loquacia stagna. Virg. Les

étants qui retentisseiit du chant des

oiseaux.
||
Fig. (En pari, des choses.)

Loquaces oculi, yeux expressifs, pau*-

lants.

lôquêla, 3S {loquor), f. Parole, lan-

gage. Il
Mot, terme, expression.

||

Langue, langage, idiome.

lôqiior, ëris, lôcûtus ou lôquûtus

sum, lôqui, dép. iulr. et tr. Parler,

s'exprimer, converser. — grxce,

latine, parler grec, latin. MaU —
€dicui, mal parler, médire de qqn.
— apud aliquan, parler devant qqn.

Fig. iles xpsa loquitur. Cic. La chose

parle d'elle-môme.
|| Tr. avec l'Ace.

Parler de, dire, raconter. Loquun-

tur, on dit, on raconte. HospUibus

te dare jura loquuntur. Virg. Ou dit

que c'est toi qui protèges les lois de

l'hospitalité. Loqui pugnanlia. Cic.

Se contredire.

Idràmentum, i (lorum), n. Courroie.

lôràtus, a, um [lorum), adj. Lié avM
des courroies.

lôrica, 3B (lorum), f. Cuirasse (faite

d'abord avec du cuir non préparé).

Loric3e thoracesque. Liv. Les cuiras-

ses de cuir ei de métal. — lintea.

Nep. Cuirasse de toile (faite de cor-

des de lin). — conserta hamis. Virg.

Cotte de mailles. || Parapet, maiite-

lel, palissade.

lôrîco, as, âvi, âtum, are (lorica), ir.

Cuirasser, couvrir d'une cuirasse.

Partie. Loricatus, cuirassé.
||

En-

duire, crépir.

lôrîcûla, 3B (lorica), f. Petite circoa-

vallalion, rempart peu élevé.

lôrum, i, n. Courroie, lanière. |

Fouet, étrivières, martinet. || Rênes,

bride, guides. || Bulle de cuir

que portaient les enfants des plé-

béiens.

lôtïo, ônis (^lotus). f. Action de laver,

de baigner, lotion.

Lôtôphàgi, Gén. on, m. pi. Loio-

phages, peuple de l'Afrique.

lôtôs et lotus, i, m. Lotus, plante

ou arbre.
||
Fruit du lotus.

|| Flûte

faite avec le bois du lotus. || Mélilot,

plante.

lôtûra, ae (lavo), f. Lavage, nettoie-

ment.

1. lotus. Part. p. de lavo.

2. lotus, t. Voy. LOTOS.

lûbet, etc. Voy. libet, etc.

lûbrïcus, a, um, adj. Glissant, où
l'on glisse, lisse, poli. Subst. ldbri-

cuii, i, n. Terrain glissant, endroit

glissant.
||
Fig. Difficile, hasardeux,

périlleux. — locus, situation difficile.

Subst. LDBRicuM, t, n. Moment cri-

tique, hasard, péril. In lubrico ver-

sari. Cic. Être en danger. || Glissant,

mobile, qui coule, qui échappe, qui

glisse dans les mains (au pr. et au

fig.) ; incertain, trompeur. — amnis,

fleuve rapide. — anguis, serpent

lisse et glissant. Lubrici oadi. Cit.

Yeux mobiles.

Lûca, ae, m. De Lucanle. Luca 60s,

m. f. Éléphant.

Lûcàni, orum, m. pi. Lucaniens, p-«>

pie de l'Italie méridionale. Il Le 1er*

ritoire de la Lucanie.
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Xûcânia, cB, t. Lucanie, contrée de

l'Italie inéridionale.

Lûcânïcus, a, um {Lucania), adj.

De Lucanie.

1. Lûcânua, a, um, adj. De Lucanie,

lucanien.

S Ijûcânus, t m. (M. AnnaBus Luca-

nus.) Lucain, poète contemporain

de Néron.

lûcellum, t {lucrum), n. Petit gain,

léger profit.

lûcens, entis (luceo), p. adj. Brillant.

lûceo, es, /im, ère {lux), intr. Luire,

jeter de la lumière, briller, éclairer,

étinceler. Impers. Lucet, il fai! clair,

il fait jour. Il Être apparent, TÏsible,

briller à travers, se montrer. || Être

clair, manifeste, apparent, sauter

aux yeux. Res lucet argumentis. Cic.

Le fait est clairement démontré.

Lûcères, um, m. pi. Lucères, une

des trois tribus des citoyens ro-

mains.

Xcûcêria, x, f. Lucérie,TTille d'Àpu-

lie.

lûcerna, « (/uceo),f. Lampe. Ante
lucernas, avant \b nuit. || Fig. Veille,

élucubration, trarail fait,à la lampe.

lûcesco, is, luoci, ëre (luceo), intr.

Commencer à .uire. Impers. Luces-

cit, le jour commence, ^ovus sol

lucescit. Virg. Le soleil se lève, il

commence à faire jour.

lûci, comme luce. Voy. lui.

lûcidê {lucidus), adv. (Comp. loci-

Dius. Sup. LDciDissiMB.) Clairement,

d'une manière lumineuse.

lûcldus, a, um {lux), adj. (Comp.
LUCiDiOR.) Lumineux, brillant, qui

jette de la clarté, éclatant, trans-

parent.
Il
Éclatant de blancheur,

y

Clair, lumineux, lucide.

lûcîfér, ëra, irum {lux, fero), adj.

Lumineux, qui jette de la clarté.

Lûciièr, ëri {Lucifer), m. La planète

Vénus ou l'étoile du matin. |{ Jour,

journée.

Lûcifèra, » {lucifer)^ f. Luciféra,

surnom de Diane.

lûcifûgus, a, um {lux, fugio), àdj.

Qui fuit ou craint la lumière.

Lûciliu8,«, m. Nom d'une famille

romaine.

Lûcina, X {lux], f. Luclne, déesse d»
la lumière.

Il
Surnom de Junon, en

tant qu'elle préside à la naissance.

Lûcius, îi, m. Lucius, prénom; ro-

main.

lûcrâtiviis, a, um {lua-um), «dj.

Lucratif, avantageux; gagné, :mi»

en réserve.

Liùcrêtilis, ù, m. Le Lucrétile,

montajrne de la Sabine.

LûcrêtiuB, ïi, m. Nom d'une fa-

mille romaine. T. Lucretius Carus,

Lucrèce, poète romain.

Lûcrifàcio et ord. lùcrî fàcio. Voy.
LUCRUM.

Lûcrînus, t, m. Le lac Lucrin,.sur

la cflte de la Campanie.
Lûcrïnxis, a, um, adj. Du lac Lucrin.

lùcror, âris, âcus sum, âri [lucrum),

dép. tr. Gapner, avoir en gain,

bénéficier en trafiquant; çagner au
jeu.

Il
Fig. Gagner. Lucrari nomen

ab Africâ, conquérir dans l'Afrique

domptée un surnom glorieux.

lùcrôsus, a, um (/ucrum), adj. Lu-
cratif, avantageux, profitable.

lÛcrum, t {luo), n. Gain, profil, béné-

fice, avantage (au pr. et «u fig.).

Lucri causa, en vue d\^ bénéfice.

In lucro^ in lucris ponere, r«.;arder

comme un profit, un bénéfice. Lu-
crum facere ex. bénéficier sur. Lucri

dure, facere, addere, conferre, nume-
rare, donner à titre de gain, en
{.résent. De lucro vivere. Cic. Vivre

comme par miracle, par Ja grâce

d'aulrui. jj Amour du gain, cupi-

dité. Il Or, richesse (amassée par le

gai")-

luctâmen, ïnis {luctor), n. Lutte,

combat, résistance, etfort.

luctâtio, ônis [luctor), f. Action de
lutter, lutte. || Lutte, effort pour sur-

monter une difficulté. |( Lutte par la

parole, discussion.

luctâtor, ôris {luctor), m. Lutteur.

luctifêr. ëra, ërum {luctus, /cro), adj.

Qui apporte le deuil, messager da
malheur, triste.

Itictor, âris, âtus sum, àri {lucta),

dép. intr. S'exercera la lutte, lutter,

y Lutter contre les obstacles, con-
tra la résistance, être aux prîtes,
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l'efforcer, combattre (aa pr. et au

fig).

lactuôse {luctuoMtai), adv. (Comp.

LUCTUosios.) D'une manière triste,

d'une façon lamentable, tristement.

ctuôsus, a^ttm {luetus)^ adj. (Comp.

LUCTl'OSIOR. Sup. LUCTUOSISSIMUS.
)

Plein de deuil, déplorable, funeste

(en pari, des choses). || Plongé dans

le deuil, aftlig^, malheureux.

ctûs, ûs {lu^eo), m. Deuil (causé

par la mort ou par un grand mal-

heur), signes extérieurs de deuil,

gémissements, larmes, vêlements

de deuil. In luctu esse, être en deuil,

porter le deuil. Pttrere luctu filii.

Cic. Être fou de douleur d'avoir

perdu son ûls. au plur. Deuil,

signes extérieurs, manifestations de

la douleur. Peminarum gawiia in-

signia erant et luctus. Liv. Les fem-

mes surtout se faisaient remarquer

par leur joie et l'expression de leur

douleur. || Deuil, affliction, douleur,

désolation. || Ce qui cause le deuil,

la douleur, événement malheureux,

perte, désastre. Tu luctus eras U-

vior. Virg. Tu étais un moindre ob-

jet de douleur. || Le Deuil (person-

nifié).

lûcûbrâtio, ônis {lueubro),(. Veillée,

travail du soir, à la lumière. }| Tra-

vail fait à la lumière, fruit des

veilles, élucubration.

lûcûbro, 05, àvi, âtum, are {lux),

iutr. Travailler le soir à la lumière.

H Tr. Faire pendant la nuit.

lûcûlentô {luculentus), adv. Tort

bien, parfaitement, comme il faut,

nettement, clairement.

lùcùlentër (luculentus), adv. Très

bien, excellemment, comme il faut.

Grxce luculenler $cire. Cie, Savoir

très bien le grec.

luculentus, a, um (lux), adv. (Comp.
LUCULE.MIOR.) Clair, éclairé, brillant.

({Beau, élégant, excellent, distin-

guéi magnifique (en pari, de tout

ce qui attire les regards ou l'atten-

tion). Il Important, grand, considé-

rable (en pari, des personnes et des

choses). Luculenta plaga. Cic. Large

plaie, de belle taiÛt. LucuUnti aue

tores. Cic. Graves autorités, y Clair,

lucide (en pari, du style).

L'ûcullus, t, m. Nom d'une famill»

romaine.

LÛcûmo, 07115, m. Lucamon, titre

que portaient les chefs de tribus

étrusques. || Lucumon, nom propre.

lûcus, t {lux), m. Bois sacré. || Boit

(en général).

lûdibrium, U (ludo), n. Moquerie
caprice, jeu, dérision; outrage, dés-

honneur. Alicui esse ludibrio, servir

de jouet à qqn. Habere aliquem lu-

dibrio, se jouer de qqn. Per ludi'

brium, avec dérision, outrageuse*

ment. Ludibria meorum. Curt. Le
déshonneur des miens. || Jouet,

objet de risée ou de mépris, risée.

Is liuiibrium vertus ductus quam
cornes. Liv. (Brutus), emmené plutôt

comme jouet que comme compa-
gnon. Ludibria ventis. Virg. Jouet

des vents. [{ Ce qui se joue de, ce qui

trompe. Lûdibrium oculorum. Curt.

Illusion (surprise des yeux).

lûdibundus, a, um {ludo), adj. QvA
joue, qui folâtre, joyeux, de bonne
humeur.

||
Qui fait qq. ch. en se

jouant, sans difficulté, sans danger.

lûdîcèr ou lûdïcrûs, cra, crum [lu-

ius), adj. Amusant, divertissant,

récréatif. Simulacrum ludicrum pu-
gnx. Liv. Un simulacre de combat.

Il
De jeu public, de théâtre, de di-

vertissement. H Subst. LUDICROX, i,

n. Amusement, plaisir, jeu. ludicha,

orum, n. pi. Badinage. || Jeu publie

(au cirque ou au théâtre).

lûdifîcâtio, ônis {ludifico), f. Action

de se jouer de, se moquer, moque-
rie, mystiOcation.

lûdïnco, 05, âvi, âtum, are {ludtut,

facxo], tr. et lûdîCcor, arts, âtus

nm, âcri, dép. tr. Se moquer, se

jouer de qqn, tromper, mystifier,

duper, berner; outraper. || Déjouer

(psù* ruse ou par adresse), mettre

en défaut, rendre vain, esquiver,

éluder.

lûdîmâgistèr. Voy. ludus.

lûdo, is, lûsi, Ifisum, ëre, intr. louer

à un jeu quelconque. — aleâ, jouer

%ux jeux de hasard. — talis jouer
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aui dés.
Il
Figurer dans une repré-

sentation. Il Se livrer à des exercices,

faire de» exercices militaires. — ar-

mis, faii j des manœuvres en armes.
— versibus. Virg. S'amuser à faire

les vers.
|| S'amuser,se jouer, s'ébat-

tre, danser. — tn nuinerum. Virg.

Danser en cadence. Ludit Maeandros

in undis. Ov. Le Méandre se joue

dans son cours. || Se faire un jeu de,

prodiguer. — sanguine hominis. Liv.

Se faire un jeu de la vie humaine,

y Tr. Jouer. — par impar, jouer à

pair ou impair. || Représenter, jouer

le rôle de, feindre, simuler. — bo-

num civem. Cic. Faire le bon citoyen.

Il
Faire qq. ch. par jeu, s'amuser à

faire, s'exercer à. — aliquid cala-

mo. Virg. Jouer sur le chalumeau. H

Se jouer, se moquer de qqn, tour-

ner en ridicule. Omnium irrisione

ludi. Cic. Être la risée de tout le

monde. Il Tromper, duper, mystifier.

Ludit pedes glacies. Liv. La glace

jiiamjue sous les pieds.

lûdus, », m. Jeu, amusement, diver-

tissement, récréation, jeu d'en-

fant» jeu de hasard.— talarius, jeu

de dés.
Il

Exercice (de corps). —
campeslris, les jeux, les exercices du
Ghamp-de-Mars. — militaris, exer-

cices militaires. Iliaci ludi. Virg.

Jeux de Troie (exercices équestres).

Il
Jeux publics, représentation théâ-

trale. Ludos facere, ordonner des

fêtes. — committere, commencer let

jeux. Ludis, pendant les jeux, j] Jeu,

bagatelle, chose qu'on fait facile-

ment ou légèrement, jeu d'enfants.

Ad honores per ludum pervenire.

Cic. Arriver aux honneurs sans au-
cune peine.

Il Plaisanterie, moquerie,
risée, objet de risée. || Jeu, plaisan-

terie (dans les écrits), satire.
|| École,

lieu où l'on exerce l'esprit et le

corps. — gladiatorius, école de gla-

diateurs, salle d'escrime. — littera-

rum, litterarius, école élémentaire

(où l'on apprend à lire et à écrire).

Ludi magister, maître d'école. Lu-

durh hahfre. exercere, tenir une
école,

lues, M {luo), f. Pesie, contagion.

épidémie, matière infectieuse, fléau.

Il
Fig. Tout mal qui se répand. —

morum, corruption des mœurs.
Lugdûnensis, e (Lugdunum), adj.

De Lugilunum.

Lugdunum, t, n. Lugdunum, ville de
la Gaule (auj. Lyon).

lûgèo, es, luxi, luctum, ëre, intr. Être

en deuil, être affligé, pleurer, se

lamenter. — pro aliquo, être en
deuil de qqn.

||
Tr. Pleurer, déplo-

rer, être en deuil de. — aliquem
vero desiderio. Curt. Pleurer sincère-

ment q jn.
Il

Partie, prés, luoens,

entis, m. Qui pleure Lugenies campi.
Virg. Le champ des pleurs (dans
les enfers).

lùgùbris, e {lugeo), adj. De deuil, lu-

gubre, qui marque la douleur. —
domus, maison en deuil (où il y a
un mort).

||
Qui cause le deuil, qui

répand l'affliction, sinistre, triste.
||

Qui annonce ou présage le malheur.

Il
Lamentable, plaintif, gémissant.

lui. Parf. de luo.

luxnbus, i, m. Rein.

lumen, ïnis (luceo), n. Au pr. Lumière
naturelle, clarté, corps lumineux.

||

Lumière artificielle, flambeau, lumi-

naire, torche, lampe. Lumini oleum
instillare. Cic. Mettre de l'huile dans

la lampe. Ad lumina, à la lumière

des flambeaux.
||
Lumière du jour,

jour. Lumine quarto. Virg. Le qua-
trième jour.

Il
Lumière de la vie, la

vie, le jour. — relinquere. Virg.

Quitter la vie, mourir,
||
Œil, regard,

vue; pupille de l'œil. Lumina amit-

(ere, perdre la vue.
||
Jour, ouverture,

vue, perspective (en pari, des bâti-

ments).
Il
Toute ouverture par où

entre la lumière : ouverture des

yeux, fente, soupirail, fenêtre, porte.

Il
Lumière, éclat, splendeur, ce qui

fait la gloire, la distinction de qq.
chose. Lumina civitalis. Cic. L't^lite

des citoyens. Corinihus, totius Grx-
ciw lumen. Cic. Corinthe, rorneinent

de la Grèce, y Ce qui réjouit, ce qui

ranime, secours, espérance.
||
Lu-

mière, clarté, ce qui éclaircit.

lûmînàré, is (^îumen), n. Volet d'une

fenêtre.
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lûxnlnôsus, a, um {lumen), adj. Bien

éclairé, lumineux, clair, qui a du
jour. U Fig. Uui a de l'éi-lat, brillant,

distingué (en pari, du style).

lûna, ae {luceo), f. La lune, astre. —
senescens, decrescens, lune en dé-

cours. — novissima, dernier jour de

la lune. Per lunam, à la clarté de la

lune.
Il
Mois. ||

La nuit. Roscida luna.

Virg. La nuit humide de rosée.
||

La Lune (personnifiée), identifiée

avec Diane.

lûnâris, e [luna), adj. De la lune, lu-

naire.

lûnâtus, a, um {luna), adj. Qui est

en forme de croissant, de demi-

lune, semi-circulaire. Lunatx peltse.

Virg. Boucliers écliancrés.

lûno, as, àvi, âtum, are {luna), tr.

Courber en forme de croissant.

lûnûla, ae(luna), f. Lunule, ornement

des femmes et des enfants.
||
Lunule,

petit croissant d'ivoire qui ornait la

chaussure des sénateurs.

lùo, is, lui, partie, fut. luïtûrus, ëre,

tr. Laver, arroser, baigner, y Puri-

fier, purger, eflfacer, racheter, éloi-

gner par des expiations. — noxam
pecuniâ. Liv. Racheter une faute à

prix d'argent. — pericula publica.

Liv. Détourner par sa mort les dan-

gers publics, y Payer, acquitter,

subir (une punition). — xs alienum.

Curt. Acquitter une dette. — pœnas,

porter la peine, ôtre puni. — pœnas
alicui. Just. Être puni par qqn.

lûpa, X {lupus), t. LouTe.

lûpâtus, a, um {lupus), adj. Garni de

pointes en forme de dents de loup.

Subst. LUPATA (s.-ent. frena), orum,

n. pi. Mors garni de pointes.

Lûpercâl, âlis {Lupercus), et ordin.

LcPKRCALiA, tum, n. pi. Lu percales,

fêtes en l'honneur de Pan. y Grotte

sous le mont Palatin, consacrée à

Pan.

Lupercus, t {lupus, areeo), m. Lu-
percus {litt. qui écarte les loups),

nom romain de Pan. | Prêtre de

Pan.

1. lûpinos, a, um {lupus), adj. De
loup, de louTe.

1. lùpinus, 1 {lupus), m. Lupin, lé-

[

gume. I Lupin, monnaie de comédie.
lupus, t, m. Loup, animai carnassier.

Lupum fieri. Virg. Se chang^^r en
loup, devenir 'oup-garou. Tenere

lupum auribus, tenir le loup par les

oreilles, c.-à-d. être dans un grand
embarras. Lxq)i Mœrin vidère prio-

res. Virg. Mœris perd la voix : les

loups Pont vu les premiers. Lupus
non curât numerum. Virg. Le loup

ne s'inquiète pas si l'on a compté
les brebis, y Loup marin, poisson

très vorace.
||

Mors, frein dentelé.

\\ Croc, grappin.

lûrïdus, a, um, adj. Blême, jaune,

jaunâtre, livide.
||

Qui fait pâlir,

qui rend pâle.

luscïnîa, as, f. et luscîmus. U, m.
Rossignol.

luscus, a, um, adj. Qui n'a qu'un ail,

borgne.

lûsi. Parf. de ludo.

lùsîo, ônis {ludo), f. Action de jouer,

jeu, divertissement. || Plur. Jeux,

divertissements.

Lûsitânia, x, f. Lusitanie (le Portu-

gal actuel).

Lûsitânus, a, um, adj. De Lusitanie,

lusitanien. || Subst. Lusitani, orum,

m. pi. Lusitaniens.

lûsor, ôris {ludo), m. Joueur, qui

aime à jouer. || Poète dans un
genre léger.

lûsôrius, a, um {lusor), adj. De jeu,

qui sert à jouer.
||

Qui se joue, va

et vient. Lusorix naves, navires croi-

seurs.
Il

Relatif au spectacle, au

théâtre. || Fig. Qui sert au jeu, aa

divertissement, amusant, récréatif.

Il
Dérisoire, vain, sans effet, nul.

lustrâlis, e (2. lustrum)^ adj. Qui

sert à purifier, expiatoire, qui apaise

les dieux. — aqua, eau lustrale.
||

Qui concerne le lustre, qui se fait

tous les cinq ans.

lustrfttio, ônis {lustro), f. Lustration,

purification par des sacrifices; en

partie, purification de l'armée apr^s

le recensement. Action de par

courir. — solis. Cic. Cours du so-

leil.

lustro, as, dvi, àtum, are, tr. Eclai-

rer, répandre la lumière sur. |
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PùriOër pu* un sacrifice, arroser

d^eau lustrale. — populum, exerci-'

tum, purifier Ip peuple, l'armée. —
Jovi. Virg. Offrir à Jupiter un sa-

crifice expiatoire.
||
Faire le tour de,

aller autour; d'où passer en revue,

parcourir, entourer; danser autour,

— exerâtum, passer en revue l'ar-

mée. — aliquem choreis. Virg. En-

tourer qqn en dansant. — aliquid

litmine. Virg. Parcourir qq. chose du

regard. — navibus aequor. Virg. Par-

courir les mers.

i. luBtrum, i {luo ou lavo), n. Bour-

bier, lieu fangeux, bouge.
||

En
gén. Séjour, repaire des animaux
sauvages dans les bois, antre, ta-

nière. Lustra ferarum. Virg. Forêts,

repaire des bêtes sauvages.

2. lÙBtrum, i (analogie avec luceo

et illustris), n. Purification, sacrifice

expiatoire (offert tous les cinq ans

par les censeurs pour le peuple tout

entier). — condere, clore le cens par

la cérémonie lustrale. — agere, per-

ficere, faire le dénombrement. Sub
lustrum, à la fin de la censure.

i|

Lustre, espace de quatre ou ' cinq-

ans.

lûsus, û* {ludo), m. Jeu, action de

jouer.
Il
Amusement, jeu, divertis-

sement; jeu d'esprit, bluette.
jj

Exercices, jeux publics, évolutions.

Il
Plaisanterie, raillerie, moquerie.

Dure de se lusus, apprêter à rire.

lûtâzius, a, um {lutum), adj. Qui vit

dans la vase. || Qui vit de la vase.

Lûtàtius, n, n. Nom d'une famille

romaine.

lûtèôlus, a, um (luteus), adj. Jaunâ-
tre.

Lûtëtia (Pàrisïôrum), », f. Lu-
tèce, ville de la Gaule Lyonnaise
(auj. Parié).

1. lûtèus, a, um {lûtum), adj, Jaune,

couleur de safran, jaune orange.

Lutea Aurora. Virg. L'Aurore au
teint de rose.

||
Subst. luteum, i, n.

Jaune, couleur jaune, y Jaune
d'œuf.

S. lûtèus, a, um (lûtum), adj. De
boue, de limon, d'argile. Q Couvert
de boue, sale, noir. || Sale, vil.

méprisable. Luteum negotiùmi Ci*.

Une misère, un rien.

lAto, às^ âwt, âtum, àte {lûtum), tr.

Enduire de boue ou de terre-pétrie.

lûtôsns, a, um {lutum), adj. Boueux,
limoneux, vaseux.

Intra, », f. Loutre, quadrupèdeaqua-
tique.

lAtûlentus, a, um {lutum), adij.

Boueux, bourbeux, limoneux^ va-

seux, sali.
Il

Fig. Souillé, impur,
abject.

1. lûttixn, t, n. Sarrelte, gaude, herbe
qui teint en jaune. || Couleur jaune.

S. lûtuin> i, n. Boue, bourbe, terre

détrempée, limon, fange.
|| (T.

d'injure.) Ordure, misérable, homme
viL

II
Sable dont se frottaient les

lutteurs.
Il

Terre grasse (pour con-

struire), terre broyée, pisé.

hxji,lûcis, f. Clarté répandue dans la

nature, lumière des corps célestes,

en partie, du soleil ; corps lumineux.
— sestiva. Virg. La splendeur de

l'été.
Il

Clarté, éclat d'un corps

quelconque.
||

Lumière du jour,

jour, clarté. Aïttè lucem, avant le

jour. Ad lucem, le matin. PHma lux,

le point du jour. Luce ou luci, de
jour. Obscura jam luce, à la chute

du jour.
Il

Jour, espace d'un jour,

journée.
||

Lumière de la vie, vie.

Lucem intueri, videre, voir la lumière,

vivre. In lucem suscipi, être mis au

jour, venir au monde. Corpora luce

carentia. Virg. Les morts.
|| Vue,

yeux. Damnum^luciS' ademptas. Ov.

La perte de la vue.
||

Lumière;
grand jour, évidence, publicité,

gloire. Proferre in lucem, mettre en
évidence, produire au grand jour.

In luce Italiae: Cic. A la face de

ntalie.
Il

Ce qui éclaire, lumière,

explication, Historia téstis temporum,

lùx veritatis. Cic. L'histoire, témoin

du passé, flambeau de la vérité.

Il
Lumière; salut, secours. Lucem

affUrre reipublicœ: Cic: Rendre de

brillants services à la république.

Il
Lumière, parure, ornement,

gloire.

luxi. Parf. de lgceo et logro.

luxo; as, âvi, âtum, are; {luxus), ir.
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Luxer, disloquer, débotter , démettre.

I' Fig. Déplacer; écorcher.

luxûria.» et luxùriès,êi(/uxtK), f.

Exubérance, excès, surabondance,

excès de fertilité, végétation trop

vigoureuse. || Amour du luxe, goût

des plaisirs, faste, somptuosité
;

luxure, dissolution, sensualité, dé-

bauche. Res ad luxuriam pertinen-

tes. CsES. Les objets de luxe. H Or-

gueil, excès, intempérance dans

l'exercice du pouvoir.

luxùrio, ôs, âvi, âtum, are, intr. el

Ixixûrior, àris, âtussum, âri{luxu-

ria), dép. intr. Surabonder, être

exubérant, luxuriant, se développer

avec excès, être trop fertile, trop

vigoureux. || Avoir en abondance,

produire en abondance, abonder en.

||Fig. (Kn pari, du style.) Avoir une

abondance ou des ornements su-

perflus.
Il

Sauter, bondir, folâtrer,

y Prendre ses ébats, se livrer au

plaisir, à la mollesse, vivre dans le

luxe, dans la débauche. Luxuriare

otio. Liv. S'amollir dans l'oisiveté.

luxûriôsê {luxuriosus), adv. (Comp.
LUiURiosius.) Avec excès, sans re-

tenue.
Il

Avec luxe, somptuosité,

mollesse.

luxûrîôsus, a, um {luxuria), adj.

(Comp. LUiURiosioR.) Abondant,

exubérant, luxuriant, trop fécond,

trop riche. Luxuriosa frwncnta, blés

de belle venue, moisson luxuriante.

Il
Excessif, immodéré. Voluptueux,

dissolu, sensuel; ami du luxe, de la

profusion. magniAque.

i. luxus, a, um, adj. Luxé, déboîté,

démis.

i. luxus, ûs, m. Intempérance, dis-

solution, débauche. || Luxe, splen-

deur, faste, profusion ; mollesse.

Pluere luxu, nager dans le luxe.

Lyaeus, t, m. Lyaeus (libérateur), sur-

nom de Barchus. H Le vin.
||
Adjec-

tivl. De Bacchus.

Lycàbettus, i, m. Lycabette, mon-
tagne de l'Attique.

1. Lycseus, i, n>. Le Lycée, mont
d'Arcadie, consacré à Jupiter et à

Pan.

S. Lycaeus, a, um. Du Lycée.

Lycâôn, ôriis, m. Lycaon, roi d'Ar-

cadie, changé en loup par Jupiter.

Lycàônês, um, m. pi. Lycaon iens,

peuple de lAsie Mineure.

Lycàônia. x, f. Contrée de TAsié

Mineure.

Lycàônius; a, um {Lycaon)^ adj. De
Lycaon.

|| De Lycaonie.

Lycênm. Voy. Ltcu'h.

lychnis, Idis, f. Lychnide, sorte d'es-

carboucle.

lychnitês, x, m. Lychnile; sorte de

marbre blanc.

lychnûchus, t, m. Porte-lampe,

lampadaire, chandelier à branches,

lustre, ^andélabre.

lychnus, t, m. Lampe, lustre.

Lycia, x, f. Lycie, contrée de l'Asie

Mineure.

Lycidas, x, m. Nom d'un centaure.

jj Nom d'un berger.

Lycium, h", n. Le Lycée, gymnase
d'Athènes avec des jardins où Aris-

tote enseignait.

Lycîus, a, um, adj. Lycien. Lydx
sortes. Virg. L'oracle d'Apollon à

Palara, en Lycie.
||

Subst. Lycu,

orum, m. pi. Lyciens, hab. de la

Lycie.

Lycômêdês, is, m. Lycomède, roi

de Scyros.

Lycortâs, x, m. Lycortas, chef de

la ligue Achéenne.

Lycurgus, t, m. Lycurgue, législa-

teur de Sparte.

Lycus et Lycôs, i, m. Gaerrier

Iroyen. Il Fleuve de la Paphlagonie,

de la grande Phrygie^ de' la Phé-

nicie.

Lydîa, x, f. Lydie, contrée de l'Asie

Mineure.

Lydlus, a, um {Lydia), adj. Ly-

dien, de Lydie. Il
Étrusque.

Lydus, a, itm, adj. Lydien. || Subst.

Lydi, ontm, m. pi. Les Lydiens. |

Les Étrusques.

lyznphâ ou limpha, x, f. Eau, lur-

/oul eau claire des fontaines et des

rivières.

lymphàticns, a, um {lympha), adj.

Hydrophobe. H. Fig. Produit par le

délire, insensé, de fou, frén:Stique.

— pnvor, panique, terreur panique.
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lympho. as, âvi, àtum, are (lympha),

tr. Jeter dans le délire, troubler la

raison, rendre furieux. Au pass.

Lymphari, devenir fou, perdre la

raison. D'où lymphatus, o, um.
Égaré, troublé, hors de soi, fou de

peur. Veluti lymphati. Liv. En proie

à une terreur panique.

i. Lynceûs, t, m. Lyncée, un des

Argonautes, célèbre par sa vue

perçante.

2. Lyncêus, a, um, adj. De Lyncée.

Il
Fig. Qui a la vue perçante, clair-

voyant.

lynx, lyncis. Ace. plur. lyncas. Gén.

pi. lyncum, m. f. Lynx, animal

auquel on attribuait une rue très

perçante.

lyra, se, f. Lyre, luth, instrument à

cordes.
|| Fig. Poésie lyrique, chant,

petit poème. j| La Lyre, constella-

lion.

lyrïcus, a, um {lyra), adj Lyrique,

qui se chante sur la lyre.
|| Subst.

LTRicus, t, m. Poète lyrique.
|(

Lyric\, orum, n. pi. Poèmes lyriques,

poésie lyrique.

lyristes, ae {lyra), m. Joueur de lyre

Lyrnësôs, i, f. Ville de la Troade.

Lysander, dri, m. Lysandre, cé-

lèbie général de .Sparte.

Lysïâs, fe, m. Lysias, célèbre orateur

athénien.

Lysïmâchîa, x, f. Lysimachie, .
de la Chersonèse de Thrace.

Lysïmàchus, t, m. Lysimaque, gé-

néral d'Alexandre, devenu roi de
Thrace et de Pont.

Lysippus, t, m. Lysippe, célèbr»

sculpteur grec.

Lysis, idis, Ace. Lysim, m. Lysis.

philosophe pythagoricien, précep-

tear d'Epaminondas.

M

M. m. Douzième lettrf.de l'aiphab. lat.

M. Abréviation deMarcus. \\ M\ Abré-

viation de Manius.

Màcèdo, ônis, m. Macédonien.
||
Ma.-

CEDONES, um, m. pi. Les Macédo-

niens.

Mâcêdônia, x, i. Macédoine, contrée

entre la Thessalie et la Thrace.

Mâcëdônicus, a, um (Macedonia),

adj. De Macédoine, macédonien.
||

Le Macédonique, surnom de Ceci-

lius Mélellus, conquérant delà Macé-

doine.

1 . mâcell&rius, a, um {macellum),

adj. Qui a rapport au marché à la

viande. Macellaria tabema, étal de

Doucher.

2. znâcell&rius, ïi (1. macellarius),

m. Boucher, charcutier.

raàcellum, t\ n. Marché (à la viande).

macer. cra, crum, adj. Maigre.

m&cèria, x, f. Mur (de clôture).

saàcèro, as, âvi, âtum, are, tr. Ma-

cérer, amollir, détremper, il Affai-

blir, épuiser. „ Consumer, tourmen-
ter.

màcesco, is, ère (inacer), tr. Mù-
grir.

xnâchsera, x, f. Sabre, coutelas.

Machaon, ônis, m. Machaon, fils

d'Esciilape.

machina, x, f. Machine, appareil. H

Machine à soulever des fardeaux.

Il
Machine de guerre, échafaud,

échafaudage. || Machine, moyen,
expédient, artifice.

mâchînâtio, ônis {machinor), f. Ap-

pareil mécanique, mécanisme. I

Habileté mécanique. ||
Expédient,

machination.

mftchinâtÔr, ôris {machinor), m.
Constructeur de machines, méca-
nicien, architecte. Il Auteur, artisan

de (ruses).

zn&chinor, âris, âtum sum, âri {ma-

china), dép. tr. Inventer, produire

avec art. ||
Machiner, tramer, ourdir.

m&ciès, tet, f. Maigreur (des hommes



MAD 529

«t dfs animaux). H Maigreur (du sol),

aridité. || Fig. Maigreur, sécheresse

(«lu slyle).

cnàcïlentus, a, um (mocer), adj. Mai-

macresco, ïs, ëre (maccr), intr. Mai-

grir, devenir maigre.

Macrôbius, a m. Macrobe, gram-

mairien lalin.

macte. Voy. mactus.

macto, as, âvi, âtum, are, tr. Hono-
rer, gratifier de.— aliquem honoribus,

combler qqn d'honneur. || Immoler,

tacrifîer (en l'honneur des dieux).

Il
Dévouer (en sacrifice). — aliquem

orco, dévouer qqn aux dieux infer-

naux.
Il
Frapper d'un mal. j| Ruiner,

détruire.

mactus, a, um, adj. (employé seulem.

au Nom., au Voc. sing, et plur. avec

ou sans esse.) Honoré (d'un sacrifice).

I Au Yocat. Macte virtute esto et

macti lirlute este, courage I bravo !

à merveille (m. à m. sois félicité de

ton courage, soyez félicités de votre

courage).

m&cùla, X, f. Tache. Equus maculis

albîs, cheval tacheté de blanc. H Ta-

che, souillure; /îj. flétrissure, déshon-

neur. Adspergere maculis, souiller

d'une lâche, imprimer une tache.
||

Tache (défaut dans le style). || Maille

(d'un filel).

màcûlo. as, âvi, âtum, are (macula),

tr. Tacheter, bigarrer. Q Tacher,

souiller.
Il
Fig. Flétrir, corrompre.

mâcùlôsus, a, um (macula), adj.

Moucheté, tacheté.
||
Taché, souillé.

II
Fig. Souillé, flétri, impur.

màdèfàcio, is, fèci, factum, ëre {ma-

deo, fado), tr. Humecter, mouiller^

arroser.
|J
Teindre. U Enivrer.

màdèfio, is, factus sum, fiëri, pass.

de IIÀDEFACIO.

mâdens, eniis {madeo), p. adj. Hu-
mecté, mouillé, humide. | Ivre. U

Parfumé. || Imbu. Voy. madko.

màdèo, U, ui, ëre, intr. Être humecté.
metu, suer de peur. — cxde,

dégoutter d*» sang. |j Être arrosé,

être abreuvé. — unguento ou absol.

madère, être parfumé. — vino ou
absol. madère, être ivre.

||
Cuire len-

Myfig

tcmeot. y Être imbu,
jj Regorger,

être plein.

màdesco, is, ëre {madeo), intr. S'hu-

mecter.
Il S'amollir, devenir hu-

mide.

màdidus, a, um [madeo), adj.

Mouillé, humecté, humide. Madidi
eapilli, chereux parfumés. Madidie

genx, joues baignées de larmes. Q

Qui a bu, ivre. || Amolli par la cuis-

son, macéré, y Imbu, abreuvé, pleia

xnàdor, ôris {madeo), m. Moiteur,

humidité.

mâdm. Parf. de hadeo.

Maeander, dri et Maeandrua, t,

m. Méandre, fleuve de Phrygie et

d'Ionie, célèbre par les nombreuses
sinuosités de son cours.

|| Tours,

détours, sinuosités; chemin si-

nueux ; détours (dans le discours).

Maecënâs, âtis, m. Mécène, favori

d'Auguste, protecteur d'Horace et

de Virgile.

Maedi, orum, m. pi. Peuple de
Thrace.

Maenàla, orum, n. pi. et Maenàlus,
t, m. Le Ménale, montagne d'Arca-

die.

Maenâlius. a, um {Mxnalus), adj.

Du Ménale.

msenàs, àdis, f. Mcnade, bacchante.

Il Prophétesse.

Maeônia, a?, f. Méonie, province de
Lydie.

Maeônïdes, a? {Mxonia), m. Le poète

de Méonie (Homère), y Un Lydien,

un Étrusque.

MseôniB, idis, f. La Lydienne (Arach-

iié ou Omphale).

Mseônius, a, um, adj. Méonien, Ly-
dien ou Thyirhtnien. y DHomère.

Maeôticus. a, um (i/a?o{ù),.adj. Méo-
tique, scvlhique.

Maeôtis, Xdis, f. Méotique.
|| Subst.

Le Palus-Méolide (auj. mer d'Aiow).

maereo, es, ûi, ire, intr. Être triste,

affligé Tr. Déplorer.

maeror, ôris {mxreo), m. Tristesse,

affliction.

maestê {mxstus), adv. Tristement.

maestltia, ae {mxstus), f. Tristesse,

affliction, abattement.

mœstuB, a. um {nxreo), adj. (Comp-

14
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ii«-Tioii.Superl.M«sri5siMUS.) Triste,

affligé, abaliu. |J Triste, lamentable.

— miltus. Ov. Visaj^e abalLu. Msestx

^uerellx. Ov. Cris plaintifs. Mxsta
vestis, vêtement de deuil.

||
Sinistre,

funeste.

inagâlia, tum, n. pi. Tentes de no-
macies.

màgicuB, a, tan, adj. Appartenant à

la magie, magique.

mâgis, adv. au Comp. (Svp. haxihe.)

Plus, à on plus haut degré (s'em-

ploie avec les adj. et les ad¥., sur-

tout avec ceux qui n'ont pas de

forme propre de compar., souvent

aussi avec les verbes). Longe, multo

-—, beaucoup plus. Quo magis..., eo

ma^is..., plus..., plus... Magis magis-

que ou magis et magis, de plus en

plus. Magis minasque, magis et mi-

ntis, plus ou moins. Nihib magis,

tout aussi peu. Non magis... quam,
autant ou aussi peu que. Neque eo

magis arcem reddiderunt. Nep. Et

néanmoins ils ne rendirent pas la

citadelle. Magis ut, plutôt pour.

mâgister, tri (mtigis), m. Celui qui

commande, qui dirige. — populi,

dictateur. — equitum, maître de la

cavalerie — sacrorum, roi des

sacrifices. — morum, censeur. —
cenx, président d'un festin.

—

navis,

patron d'un navire, commandant
d'un vaisseau. — ludi, maître d'é-

cole. — elejihanti, cornac d'un élé-

phant.
Il
Mallre (qui enseigne). —

ai'tium, virtutis, celui qui enseigne

les arts, la vertu, j] Conseiller, insti-

gateur.

Siâgistèrium, ïi (magist^r), n. Fonc-

tion de chef, direction, intendance.
— equitum, charge de maître d« la

cavalerie. — morum, charge de cen-

seur. — sacerdotii, dignité de grand-

prêtre. Magisteria (s.-ent. convivio-

rum), la royauté des festins.
|t
Fonc-

tion de maître qui enseigne, jj Ensei-

gnement, leçon, prescription.

mâgistra, a? {magister}, f. Maîtresse,

celle qui enseif^ne, celle qui dirige.

IBâgistrâtus, ûs {magister), m. Fonc-

tion publique (à Rome), charge, ma-
gistrature. Magistratum gerere ou 06-

tinc e, remplir une fonction. Magit-
trattm inire, entrer en charge. Ma-'

gislratum deponere, sortir de charge.

Summo magislraiui praeesse. Caes,

Être à la tôte du gouvernemb»it.
jj

Fonctionnaire public, magistrat.

xuâgnàniinitas, âtis [magnanimus),
f. Grandeur d'àme, magtiaiiimité.

màgnànimus, a, um [magnus, ani-

mus), adj. Qui a l'âme grande; no-

ble, généreux, magnanime.
Magnés, etis, m. Qui est de la Magné-

sie ou de Magnésie. || Magnbtbs, um,
m. pi. Magiiëtes, habitants de la

Magnésie ou de Magnésie.
|| Magnet

lapis ou magnes, aimant, pierre

d'aimant.

Magnêsia, x, f. Magnésie, province

de Thessalie.
|| Magnésie, ville de

Lydie.
||
Magnésie, ville de Carie.

Magnêsius, a, wn {Magnes), adj. De
Magnésie. — lai>is., aimant.

ma^oïficè {magnificus), adv. (Comp.
HAGNIFICBMIUS. Superl. IIAGNIPICEN-

TissiMB.) Magmliquement, avec ma-
gnificence.

Il
Noblement, glorieuse-

ment, royalement. — vincere, rem-
porter une victoire glorieuse.

|| Or-

gueilleusement, fièrement.
|| Gran-

dement, puissamment,

magnïficenter {magnifi.cus), adv.

Noblement, glorieusement.
|| Gran-

deiïient, puissamment. Voy. aussi

MAGNIFICE.

magnifïcentia, a? (magnificus), f.

Grandeur d'âme, générosité de sen-

timents.
Il
Magnificence, splendeur,

pompe.
Il
Sublimité (du langage),

emphase. ||
Ostentation.

xnagnillco, as, âvi, âtum, are (ma-

gnifiais), tr. Faire grand cas de,

vanter, exalter.

magnificuâ, a, um [nagnus, faeio),

adj. (Comp. MAGNiFiCENTioa. Superl.

HAGniFtcENTissiMus.) (En pari, des

pers.) Qui fait de grandes choses,

grand, noble, généreux.
|| Honorable,

puissant, glorieux, qui fait de gran-

des dépenses, magnifique.
|| Fanfa-

ron, glorieux;
||
(Kn pari, des choses.)

Magnifique, splendide, «omplueux.

Il
Glorieux, graïud, grandiose, bril-

lant.
Il
Élevé, suUime (en pftrL da
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ityfe). I) Bmphatîque. Vagniftca

verba. vanteries.

magnlldquentia, « {magniloqutts),

f. Sublimité de langage, élévation

de style. || Jactance, emphase.
magtûlôc^uB, a, wn {magnus, lo-

quor), adj. Glorieux (en paroles),

qui se vante.

tnagnitûdo, ïnis {magnus), f. Gran-
deur, grande étendue. — rnnndi, la

vaste étendue du monde.
|| Grandeur,

importance. — bmeficii, importance
d'un bienfait. — doloris, violence de

la douleur. — periculi, gravité d'un

péril. — vulneris. Curt. Gravité

d'une blessure. — consilii. Nep.
Hauteur d'intelligence.

|| Grande
quantité, abondance. — copiarum^

grand nombre de troupes. || Gran-
deur d'âme, noblesse de sentiments.

Il
Élévation, grandeur. — imperato-

ria, majesté impériale.

xnagnôpëre ou magno opère,
expr. adr. (Gorap. majore opkre.

Sup. VAXIUOPERE ou UKTÏUO OP^KS.)

Beauconp, grandement. — petere,

demander avec instance. — mirari,

admirer grandement. Majore opère

dicere, dire avec plus d'insistance.

magnus, a, um, adj. (Comp. major.

Sup. HAXiMus.) Grand, vaste, élevé.

— mons, haute montagne. Magnus
aer. Virg. L'air immense. Magna
domus, grande maison.

||
Considé-

rable, nombreux. Hagnae divitix de
grandes richesses. Magna copia, une
quantité considérable.

||
Grand, fort.

Magna vox, voix forte. Magna voce,

à voix haute. Magna valetudo. Just.

Grave maladie.
|| Long (en pari, du

temps), âgé. Magno nalu. d'un âge
avancé. Major viginti annis, âgé de
plus de vingt ans. Prater major natu,

le frère aîné, majores, um, m. pi.,

les ancêtres. Majores natu, tes vieil-

lards. Majores natu, le sénat. Maxi-
mus natu{oa maximus). Virg. Le plus

âgé. Il Grand, important, précieux.

Magna causa, alTaire importante.
Magna cognatio.Css. Parenté illustre.

Magnx resgestx, de grands exploits.

Magni ou magno xstimare, pendere,

«BtiDcer beaucoup, faire grand cas

MAL

db. Magno on magni vendere, vendt%
à un prix élevé.

|| Exagéré, empha-
tique. Magna Uaqui, je magnum fa^
eere, se vanter, faire le fanfaron. In
vmjus celebrare, exagùrer le méritft

de, vanter outre mesure.
Mâgo, ônis, m. Magon, général car-

thaginois, ÎTère d'Annibal.

h mâ^gtis, t, m. Savant, mage (chei
les Perses); enchanteur.

2. màgus, a, um, adj. De magicim,
magique.

Mâia, se, f. Mafa, mère de Mercure.

Mâius, a, um, adj. Ou mois de mai.
— mensù et Maius, ft, m^ l&moisda
mai.

majestas, âtis (major), f. Majesté,

grandeur, dignité.— diuina, majesté
divine. — regia, majesté royale.

Crimen majestatis, accusation de lèse^

majesté (d'attentat contre l'Élat).

mftjor (Compar. de ]ia.gnus.) Voi3^ e»
mot.

mâjxiscûlus, a, um (majora, adj. Un
peu plus grand.

n^la, se, f. Mâchoire (supftrreure). |

(Au plur.) MALiE, arum, f. Joues.

màlàcia, se, f. Bonace, calme de la

mer.
||
Langueur, manque d'appétit.

màlë (malus), adv. (Comp. pbsus. Sup.
PEssiME.) Mal. — agere, agir mal. —
se habere, se mal porter. — audirê,

avoir une mauvaise réputation. —
loqui alicui, dire du mal de quel-

qu'un. — facere alicui, faire du mal
à quelqu'un.

||
Mal, peu, pas, à

peine.— sanus, insensé. — tn'uui, à
moitié mort. — tangere, toucher à
peine.

||
Violemment, beaucoup. —

odisse, haïr violemment. — mullart,

châtier sévèrement.
||
Malheureuse-

ment, misérablement. — vivere,

mener une vie malheureuse.

Màlèa, SB, f. Malée, promontoire dt
Laronie.

màlèàicé [mtUedieus), adv. En médi-
sant. /

mâlèdîcens^ enti» {muledieo), adj.

Comme MALEDicus.

m&Iédicentia^ ae {maledicmi),!. Mé-
disance.

màlèdico, is, dixi, dictttm, Irt

trnale, déco)f ralr. et (rar.) Ir. Parler
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mal de, médire. — alicui, injurier

quelqu'un.

mâlëdictio, 6ni$ (malsdico), f. Médi-
sance.

mâlèdlctuxn, t {maledico), n. Parole

injurieuse. Maledicta inaliquem con-

jicere, outrager qqn. || Malédiction.

mâlëdicus, a, um (maledico), adj.

(Compar. maledicentior. Superl. ma-

LEDiCENTissmus.) Médisant, qui inju-

rie.

màlèfâcio ou mâle fâcio, is, fëci,

factum, ërë (maie, fado), inlr. Faire

du tort. — alicui, nuire à quelqu'un.

màlèfactum, i [maie, fado], n. Faute,

manquement, méfait, mauvaise ac-

tion.

màlëfic6 {malepsus), adv. Mécham-
ment.

mâlèfïcentia, x (maleficus), f. Mal-
faisance, méchanceté.

màlëfîcium, H (maiefacto), n. Mau-
Taise action, méfait. || Tort, préju-

dice. Sine ullo maleficio. Cses. Sans
causer aucun dommage. || Maléfice.

m&lëficu8, a, um {maie, fado), adj.

Malfïusanl, méchant. — homo, mal-
faiteur. H Nuisible, funeste.

|| Défa-

vorable.

mâlèfldus ou mftlë fidus, a, um
{maie, fidus), adj. Peu sûr.

màlësuâdus, a, um {maie, iuadeo\
adj. Qui conseille le mal, qui porte

au mal.

Mâlèus, a, um {Malea), adj. Du cap
Mal.'-e.

màlèvôlens, entis, adj. Comme
MALKVOLUS.

màlèvôlentia, x {malevolens), t.

Malveillance, inimitié, jalousie.

mâlëvôluB, a, um {mak, volo), adj.

(Superl. MALiYOLKNTissiHUS.) Malveil-

lant, mal intentionné. — alicui ou in

aliquem, malveillant pour quelqu'un.

Mâlîâctui sinus. Le golfe Maliaque,

au sud-ouest de la Thessalie.

mâlîfer, ëra, ërum {malum, fero), adj.

Oui produit des pommes.
oaàlignë (malignus), adv. (Comp. ma-

UGNius.) Méchamment, avec mali-

gnité, par jalousie. |j
Chichement,

mesquinement.

màlignïtas, â^ù [malignus),. i. Mau-

vaise nature, méchanceté, malignité,

jalousie.
||
Parcimonie, mesquinerie.

malignus, a, um {malus, gigno), adj.

(Comp. MALiGNioR.) D'uu mauvais
naturel, de mauvaise qualité.

|| Mé-
chant, malfaisant, jaloux.

||
Nuisi-

ble, funeste.
||
Chiche, avare, mes-

quin. — lux, faible lueur.

mâiim. Subj. pr. de halo.

màlinus, a, um (2. malus), adj. De
pommier.

mâlitia, se (1. malus), f. Méchanceté,

vice.
Il

Fourberie, malice, ruse. ^

Mauvaise qualité (des choses).

mâlitidsë [malitiosus), adv. (Compaf.
MALiTiosius.) Méchamment, de mau-
vaise foi.

mâlïtiôsus, a, um {malitia), adj.

Trompeur, fourbe, frauduleux.

màlivôlens, etc. Voy. malevo-

lens, etc.

mallëôlus, i {malleus), m. Petit mar-
teau.

Il
Bouture, crossette. || Sorte

de trait incendiaire.

malleus, t, m. Marteau, maillet.

Malli, orum, m. pi. Peuple de ITnde,

sur les bords de l'Indus.

m&Io, mâvis, màlui, malle {magis,

volo), tr. Aimer mieux, préférer.

Haud paulo, multo — aliquid, préfé-

rer de beaucoup quelque chose.

maltha, x, f. Malthe, espèce de bi-

tume.
Il
Enduit, ciment, vernis.

1. mâlum, t, n. Mal. || Maladie. |

Malheur. — publicum, malheur pu-

blic. — extemum, la guerre. || Tort,

dommage. Malo tuo, à tes dépens.

Hoc ei malo fuit, cela lui a été fu-

neste. Il Peine, châtiment. Mab coer-

eere, réprimer par des punitions.
H

Méfait, faute, crime.
||

Interj. (pour

exprimer l'indignation, la colère), ô

malheur ! ô misère !

8. m&lum, t, n. Pomme, fruit du

pommier.
||
Nom générique de plu-

sieurs fruits ressemblant à la

pomme.
1.mâlus, a, um, adj. (Comp. pejoi.

Sup. PBSsiMUs.) Mauvais, de mau-
vaise qualité. Mali versus, méchantt

ers. Mala merx, mauvaise mar-
chandise.

Il
Méchant, mauvais, vi-

cieux. Subst. 1U.U, orum, m. pi. Le»
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méchants. \\ Mauvais, défarorable,

malheureux. Mala fortuna, mau-
aise fortune. Malam opinionem de

aliguo habere, avoir une mauvaise

opinion de quelqu'un. Mala pugruit

combat malheureux, défaite. Voy.

i. MALUM.

2. mâlus, t, f. Pommier, arbre.

3. mâlus, t, m. Mât (de navire). |

Mât, arbre, grande perche.

malva, 3e, l. Mauve (plante).

malvâceus, a, um [malva), adj. De
mauve.

1. Mâmercus, t, m. Mamercus, sur-

nom romain.

2. Mâmercus, t, m. Mamercus, tyran

de Calane.

Màmertîni, orum, m. pi. Mamer-
lins, habitants de Messine.

M&mertinus, a, um, adj. Relatif aux

Mainertins.

Mâmillus, ti, m. Mamilius, nom ro-

main.

màmiUa, x {mamma), f. Mamelle.

mam.ma, x, f. Mamelle, sein.

mammôsos, a, um (mamma), adj.

Qui a de grosses mamelles. || En
forme de mamelle.

Mâmurra, «, m. Mamurra, nom ro-

main.

manceps, etpis (monta, capio), m.
Celui qui achète dans une vente pu-

blique, enchérisseur, acquéreur, ad-

judicataire. U Celui qui prend à bail,

fermier, entrepreneur. | Caution,

répondant.

mancip&tio, ônis [manceps] ^ f. Han-
cipalion, aliénation faite avec certai-

nes formes solennelles ; vente, achat.

mancipâtuB, ûs, m. Voy. mancipatio.

mancipium, U [manceps), n. Manci-

pation, aliénation, vente, «chat. Lem
mancipii, contrat d'achat. Manci^jio

dure, vendre. || Droit de propriété.

Res maneipi, choses sur lesquelles

on a un droit complet de propriété.

Sui mancipii esse, être ton maître.

I Esclave (considéré eomme pro-

priété).

mancipo, as, âvi, âium, are [man-
ceps), ir. Transmettre parmancipa-
tion, céder en toute propriété, ven-

dre.

mancus, a. um, adj. Manchot, privé

d'un ou de plusieurs membres, mu-
tilé.

Il
Défectueux.

mandâtum. t [mando), n. Charge,

commissiou mandat. Mandata me»,

par mon ordre.— frangere, enfrein-

dre ses instructions. Mandata dort

ad aliquem, envoyer des instruction!

à qqn.

mandâtus, ùs [mando), m. Commis-
sion.

1 . xnando, as, àvi, âtum, are, tr. Char-

ger de, donner la commission de,

confier. — se fugse, chercher son
salut dans la fuite. — historise, con-
signer dans l'histoire. — alicui ma-
gistratum, nommer quelqu'un à une
charge. — ut, recommander (à qqn)

de... — ne, recommander à (qqn)

de ne... pas...
||
Faire dire, faire sa-

voir. — aliquid ad aliquem^ mander
quelque chose à quelqu'un.

1. mando, is, mandi, mansum, jfre,

tr. Mâcher.— humum. Virg. Mordre
la poussière. || Manger, dévorer.

mandrAgôrAs, 9, m. Mandragore,
plante.

Mandûbii, orum, m. pi Manda-
biens, peuple de la Gaule.

mandûco, as, âvi, âtum, are (2. fium-

(io), tr. Mâcher.
|| Manger.

1. mânè, n. indécl. Matin, matinée
— totum dormire, dormir la grasse

matinée. Postero mane, le lendemain
matin.

2. mânè, adv. Au matin, le matin,

dés le matin. Bene —, de grand
matin. Cras —, demain matin.

mânèo, es, mansi, mansum, ère, intr.

et tr. Demeurer, séjourner, rester.

— domi, rester chez soi. ManeLitur,

on restera. — sub Jove, passer la

nuit en plein air. || Subsister, durer.

I Persister, persévérer dans, rester

fidèle à. — in pactione, observer

une convention. — promissis. Virg.

Tenir sa promesse, jj
Tr. Attendre

(eu pari, des choses), ôtie réservé

à. Te praemia manenl, des récom-

penses t'attendent. || Attendre (en

pari, des personnes). — kostium

adventum, attendre l'ennemi.

mâneSj ium, m. pi. Mânes, Ames des
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morts, il Mânes, âme xl!un mavi. | Ca-

daTre. || Lés enfers (séjour d€s Mânes).

tnango, <înts, m. Marchand d'escla-

ves.
Il
Marchand de mauvaise foi.

BS&nicaB, àrum {manus), t. pi. Lon-
gues manches. ||

Meiiottes, fers pour

les mains. Il Main de fer, csampon.

m&nio&tus, a, uin(niamca?), adj. Qui

est à manches.

mâniieetô et màni^stô {manif&-

tus), adv. (Comp. uanifestius.) Mani-

feitement, évidemment.

nnànitesto, as, àvi, âlum, are {mani-

fesitis), tr. Manifester, découvrir,

révéler.

mftnifeatuB, u, um (ntânu, fendo),

adj. Manifeste, clair, évident. —
icelus, crime bien constaté. — res,

chose évidente. — fur, voleur pris

en Oagrant délit.
||

Qui trahit, qui

fait voit. — doloris, qui laisse écla-

ter sa douleur. || Convaincu. — men-

dadi, convaincu de mensonge.

Mànllius, u, m. Maniliu^, nom ro-

main.

mâniplos. Voy. MANtPD&us.

mâniprètium. Voy. uandprrtiuh.

mânipùlâris, e {manipulm), adj. De
manipule.— miles, simple soldat.

||

Subst. MAJNiPULAjiis, is, m. Simple

soldat.

mânipûlârius, a, um {manipukus),

ad|. Ue iiiatiipule. || De simple soldat.

mànipûl&tim {manipulus), adv. Par
poignées, en faisceau. || Par mani-
pules.

m&nïpûlus, t {manus], m. Poignée,

gerbe (de blé)^ botte (de foin). || Ma-
nipule, compagnie de fantassins (le

tiers de U cohorte).

Bfânius, U, m. Maoiut, prénom ro-

main.

Manliânus, a, um ( jtfanh'tis)/ Adj.

De Maaiius. Manliana imperia, des

ordres rigoureux. Voy. Manuus.
ManliuB, Si, m, Manlius, nom de

famille romain. Luciu0 — Capitoli-

rms Imperiosus, et son ftls Titus —
Imperiosus Torquatug, tous deux cé-

lèbre» par leur sévérité,

nxannûlus, i, m. Dimin. de
manuus, i, m. Qieval gaulois, petit

cheval

mftno, as. àvi, âtum, (lr<, tr. Coulct.

Sudor, amor manat, la sueur, le aang
coule.

Il
Dégouller. CuUer manans

sanguine, couteau dégouttant de
«ang.

Il
Se répandre, circuler, s'éten-

dre. Manat totâ urbe rumor, le bruit

se répand dans toute la ville.
||

Découler, provenir.
|| Tr. Distiller,

faire couler, — lacrimas. Ov. Verser

des larmes.

mansi. Parf. de man£o.

mansio, ônis [maneo), f. Action de sé-

journer. — in vitâ, le séjour sur la

terre. U'Lieu où l'on demeure, rési-

dence.
Il

Glle, auberge.
|| Halte»

étape.

mansïto, as, are (maneo), tr. Séjour-

ner habituellement (dans un lieu).

mausuêllo, is, factus sum, fîëri,

pass. de mansuefacio. S'apprivoiser.

Il
Fig. S'adoucir, s'humaniser, se

civiliser.

mansuêfàcio, is, fëci, factum, ëre

[mansuesco, facto), tr. Apprivoiser

(des animaux). || Fig. Rendre traila-

ble, ^doucir, humaniser; civiliser.

lansuesoQ, is, suëvi, suëtum, ëre,

intr. S'apprivoiser.
Il
Fig. Se civiliser.

Il
S'adoucir. Mansueseunt corda, le»

cœurs s'attendrissent.

mansuêtê [mansu&tus), adv. Avec
douceur.

mansuêtûdo, ïnis {mansuetus), f.

Douceur (des animaux privés).
||
Dou-

ceur, bonté, mansuétude.

mansuetus, a, um {mansuesco), p.

adj. (Sup. MANsuETissittus.) Appri-

voisé, privé.
Il
Doux, Iraitable.

mansuêvi. Parf. de mansuksco.

mansûrus, a, um [maneo), p. a^j.

Qui doit rester, durable.

mansus. Part. p. de uando.

xnantêle, is, n. Servieite.

mantïca, se, f. Besace, valise, bissac.

mantile, t5, n. Voy. hantslk.

Mantinèa, se, f. Manlinée, ville d'Ar-

cadite.

Mantua, », f. Mantoùe, ville d'Ita-

lie, patrie de Virgile.

Mantùânus, a, um {Mantua), adj.

De Mantoue, Mantouan. | Subst.

Mantuanus, t, m. Le poète de Man-
toue, Virgile.
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mânûAlis, e (mantis), adj. De main,
maiiiaMe.

mànûbiae. ârum {inamis), f. pi. Butin

fait sur l'ennemi. || Argent qui pro-

vient de la Tente du butin. || Butin,

gain iMicile.

mânûbriuxn. H [manus), n. Anse,

manche, poignée.

mànûmissio. ônts [manumitto], t.

Action d'affranchir un esclave, affran-

chissement.

mânûmissus. Part. p. de manumitto.

mànûmitto oa mànû mitto, is,

misi, missum, ire [rruinus, mitlo), tr.

Affranchir (un esclave), donner la

liberté.

lànûprëtiazn (MANiPREncM), H {mo'

nus, pratium), n. Salaire, prix de la

main-d'œuvre. 1 Fig. Récompense.

m&nus, ûs, f . Main. Tradere per ma-
nus, transmettre de main eu main.

in manibus habere aliquem, choyer

qqn. Inter manus esse, être palpa-

ble, évident. In manibus esse, être

beaucoup lu (en pari, d'un livre). In

manibus esse- ^tre prêt, être proche,

être présent, afoir lieu. Manum non

veriere, ne pas se donner la moindre
peine. Prov. Uanus manum lavât,

une main lave l'aclre. Manus sibi

afferre, se donner la mort. Manus
tictas ou manus dare, se rendre,

•'avouer vaincu. In manus ventre,

tomber entre les mains. Esse ad ou
sub manum, sub on prae manu, être

tous la main. Manu aliquid tener.e,

tenir qq. ch. de bonne main, en

être certain. Ho6<re aliquid ad ma-
num, avoir qq. ch. sous la main.

Manibus pedibusque, des pieds et

des mains (en faisant tout ses ef-

forts). Utrâque manu, des deux
mains (volontiers). Plenâ manu lau-

dare, louer sans réserve. De suâ

manu, à sas frais, à ses dépens. Q

Main (avec laquelle on combat). Manu
forlis, brave de sa personne. Ma-
num eonsereri ou eonferre, ad ma-
num accedere, in manus venire, en

venir aux mains. Manum in prœlia

ftrre, combattre. Manu defendere,

défendre l'épée à la main, ilfanu

tMrUm inveniam. Virg. Je trouve-

rai la mort en combattant, ^quà
manu, avec des avantages égaux.

||

Main, travail des mains, art, indi»>

trie. Urbs manu munita, ville fort!-

flée de main d'honim»-. Oratio manu
facta, discours travaillé, apprêté.

Esse in manibus, être sur le métier

(en pari, d'un ouvrage). UUima,
«xtrema, summa manus operi non
aeeessit, l'ouvrage n'a pas roçu

la dernière main. || Main, écriture.

Manum emittere, donner sa signa-

ture.
Il
Autorité, puissance- Esse att-

cujus in manu, être sous la puis-

sance de qqn. Venire, convenire in

manum alicujus, épouser qqn. |

Coup, botte (t. d'escrime).
|| Coup(de

dés). Il
Trompe (d'éli^phant).

|| Main
de fer, grappin,

fj
Troupe (de sol-

dats), bande. Manum comparare,

réunir un corps de troupes. — eêt^

juratorum, bande de conjurés.

mâp&lia, ium, n. pi. Cabanes, hut-

tes.
Il
Hameao.

mappa, x, f. Serviette de table,

Maracanda, orum, n. pi. Samar*
cande, capitale de la Sogtiiane.

Marathon, ônxs, f. et m. Marathon*
bourg de l'Allique.

Mârâthônlus, a, um [Marc^hon),

adj. De Marathon.

Marathus, t, f. Marathe, ville de

Phénicie.

mârâthrum, i, n. Fenouil, plante.

Marcellus, i, m. Marcellus, nom ro-

main.

marcens, entit (mafrceo), p. adj.

Fané, flétri, j Languissant, en-

gourdi, énervé.

marceo, es, ùi, ère, intr. Être fané,

flétri.
Il
Être affaibli, languissant.

maroesco, is, ère [marceo), intr. Se

faner, se ilétrir,,se gâter. H S'affaiblir,

dépérir.

xnarcldtts, a, um (marceo). adj. Fané,

flétri.
Il
Faible, languissant, énervé.

Marcius, >t, m. Marcms, nom ro-

main.

Marcomamni, orum, m. pi. Maroo-

mans, peuple de Germanie.

marcôr, ôris {marceo), m. État de c«

qui est fané, pourriture. | Faiblesse,

apathie, langueur.
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Marcus, t, m. Marcus, prénom ro-
main.

Mardi, orum, m. pi, Mardes, peuple
des bords de la mer Caspienne.

Mardônius, u, m. Mardonius, géné-
ral piTse.

mare, is, n. Mer. Mari et terra, sur
terre et sur mer. Nostrum ou Inter-

num —, la Méditerranée. — Supe-
rtm, la mer Adriatique. — Inferum,

la mer Tyrrhénienne. Prov. Mare
eaelo miscere, remuer ciel et terre.

Maria et montes polliceri, promettre
monts et merveilles.

||
Eau de mer.

Il Couleur de mer.

Màrëôticus, a, um (Mareotis), adj.

Du lac Maréolis.
||
D'Egypte.

Màrëôtis, îdis, f. — palus et Mareo-
tis, le lac Mareotis.

margârita, x, t. et margâritum,
i, n. Perle.

margino, as, dut, âtum, are {margo),

Ir. Border, entourer d'un bord.

margo, mis, m. etf. Bord, extrémité,

margelle. — libri, marge d'un livre.

— imperii, frontière de l'empire.

Mârïânus, a, um [Marins), adj. De
Marius.

mârlnus, a, um {mare), adj. Marin,
de mer.

mârisca, ée, f. Marisque, espèce de
figue.

màrita, x {maritus), t. Femme,
épouse.

m&rîtâlis, e {maritus), adj. Conjugal,

nuptial.

màrïtimus, a, um {mare), adj. Mari-
time, de la mer. — aestus, marée.
Maritimum bellum, guerre maritime.

Res maritimx, la navigation, la ma-
rine. Subst. MARiTiMA, ôrum, n. pi.

Le littoral, les côtes (de la mer).

màrito, ô^, avi, âtum, are {maritus),

Ir. Donner en mariage, marier.
j|

Marier (un arbre avec la vigne}.

1. inàrîtus, a, um, aaj. De mariage,

conjugal.

2. maritus, i, m. Mari, époux.

Màrius, îi, m. Marius, nom romain.

marmor, Sris, n. Marbre. Q Objet de

marbre (table, statue). |] Surface

(unie) de la mer.

marmôrârius, a, um {marmor), adj.

De marbre.
|| Subsl. marhorahius. H,

fn. Marbrier, sculpteur en marbre.
marmôreus, a, um {marmor), adj.

De marbre, en marbre.
|| Semblable

au marbre.

marmorôsus, a, um {marmor), adj.

Qui est de la nature du marbre.
Màro, ônis, m. Surnom de Virgile.

Marpêsius ou Marpessius, a, um
{Marpesus), ad.i. Du mont Marpesse.

Mârpèsus ou Marpessus, t, m. Le
mont Marpesse, dans l'Ile de Paros.

Marrrûcini, orum, m. pi. Marrucins,
peuple de la côte du Latium.

Mars, Martis, m. Mars, dieu de la

guerre. || Guerre, combat. Martem in-

vadere, engager le combat. Suo Marte
cadunt. Ov. (Les guerriers) tombent
percés les uns par les autres. |

Chance, succès de la guerre. Mquo,
ou pari marte, avec des avantages
égaux.

Il
Moyens, ressources. Marit

suo, avec ses propres forces,
jj Va-

leur, courage.
|| Mars, planète.

Mfirsi, ôrum, m. pi. Marses, peuple
du Lalium,

Marsicus, a, um {Marsi), adj. Dei
Marses.

marsûpium, ïi, n. Bourse.

Marsus, a, um, adj. Des Marses.

Marsya, x, m. Marsyas, satyre.
|| Le

Marsyas, afÛuent du Méandre.
Martiâlis, e {Mars), adj. De Mars. |

Subst. Martiales, ium, m. pi. Sol-

dats de la légion de Mars ou prêlrei
de Mars.

Martialls, ts, m. Martial, poète latin.

Martius,a, um {Mars), adj. De Mars.
— campus, le champ de Mars. Mar--

tins mensis et Martius, tï, m. Le
mois de mars.

||
De guerre, guerrier.

Il
Du mois de mars. Martix calendx,

le 1" mari.

mâs, maris, m. Mâle, du sexe mascu-
lin.

Il
Mâle, viril.

mascùlînus, a, um (mas), adj. Mas-
culin, de mâle.

||
Mâle, viril.

mascûlus, a, um {rrtas), adj. Mascu-
lin, de mâle. Subst. masculus, t, m.
Un mâle.

|| Mâle, viril.

Màsînissa, x, m. Masinissa, roi des
Numides.

massa« 9, f. Masse, bloc, amas. .—
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lacti» coacti. Ov. Masse de lait pressé

(fromape).

Massàgêtœ, arum, m. pi. Massa-

. gèles, peuple scylhe.

Massîcus, a, um, adj. Du Massique.

Massicus mons ou Massîcus, i, m.
Massique, coteau de Campante. Mas-

sicuM (s.-e vinum), t, n. Vin du Mas-

sique.

Massilia, ae, f. Massilie, ville de la

Gaule (auj, Marseille).

Massiliânus, a, um et Massïlîen-
siSj e {Massilia), adj. De Massilie.

||

Subst. Massiliknsks, ium, m. pi.

Massiliens.

mâtàra, œ, f. Javeline, pique.

màtella, s, f. Pot, vase (de nuit).

màtellio, ônis, m. Espèce d'aiguière.

xnâter, tris, f. Mère. — familias ou

familiœ, mère de famille. | Mère,

titre de respect donné aux femmes
âgées. Il

Nourrice.
||

Qui produit,

cause, origine.
||

(En pari, des

déesses.) — florum, Flore. — amo-
rum, Vénus. Magna — deorum ou
magna — , Cybèle.

mâtercûla, x [mater), t. Petite mère.

mâtèria, x et màtèries, lëiy f. Ma-
tière, dont une chose est faite. —
rudis, la matière informe, le chaos.

Il
Bois, matériaux de construction

Omnis —, toute espèce de bois.

— navalis. Curt. Bois pour construc-

tions navales. || Matière, sujet, objet.

— ad jocandum, suj et de plaisante-

rie. Il
Occasion, cause. — omnium

malorum. Sali. La cause de tous les

maux.
Il

Caractère, manière d'être.

mâtëriârius, a, um (maten'a), adj. Qui

a rapport au bois de construction.

mâtêriàtus, a, um [materia), adj.

Construit en charpente. Maie—, mal
construit.

xnàtèriês. Voy. matkria.

màtèrior, âris, âri (materia), dép.

intr. Faire provision de bois de con-

struction.

màtèria, is. Voy. matara.

màternuB, n, um (mater), adj. Ma-
ternel, de mère. Res materna, for-

lune maternelle. Matemx fidueia

forma. Ov. Orgueil de (sa) mère pour
sa beauté.

inâtertëra, ae [mater), t. Tante m»*
ternelle.

mâthêmâUcus, a, um, adj. Mathé-
matique, qui a rapport aux mathé-
matiques. Subst. MATHRUATICA (s.-C.

ars) X, f. et matheuatica, orum, n. pi.

Les mathématiques, l'astrologie.

iiATHGUATicus, t, m. Mathématicien,

astrologue.

xnàtrîcida, x [mater, cxdo), m. t-

Celui ou celle qui a tué sa mère,
parricide.

mâtrïcidluin, ii (matridda), n.

Meurtre de sa mère, parricide.

znâtrïmônium, ii [mater), n. Ma-
riage. Collocare filiam in — , établir,

marier une flUe. Aliquam in matri-

monium dare, donner pour femme.
In matrimonium aliquam ducere^

épouser une femme. Habere aliquam

in matrimonio ou in matrimonium,

avoir pour femme. Tenere alicujtu

— , être la femme de quelqu'un.
||

Femme mariée.

mâtrûnus, a, um (mater) ^ adj. Qui a
encore sa mère.

m&trix, icis (mater), f. Femelle qui

nourrit, nourrice (en pari, des ani-

maux).
Il

Souche (qui produit dei

rejetons).

1. xnâtrôna, x (mater), f. Mère de
famille, matrone, dame. || Femme,
épouse.

2. M&tr5na, at, m. Marne, affluent

de la Seine.

màtrôn&lis, e (1. matrona), adj. De
femme mariée, de dame. — habi-

lus, tenue d'une mère de famille. Ma-
tronales ferix et Subst. MAraoNALrA,

ium, n. pi. Fête célébrée par les

dames romaines.

xnatta, x, f. Natte.

mattea, x, f. Mets délicat, friandise.

màtùla. X, f. Vase, pot.

mâtûrâtô (maturatus), adv. Promp-
tement, en hâte.

màtûrfttio, ônis (maturo), f. Célérité,

promptitude.

mâtûrâtus, a, um (maturo), p. adj.

Mûri.
Il

Achevé, amené à terme.

Il
Accéléré, hâté. Maturato opus est,

il faut se hâter.

mAtûrd (maturus), adv. (Compar
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MATURiue. Superl. maturrime.) Âpro-
pos, à point, à temps.

||
Vite, promp-

temenl, sans relard. Exsptctatione

maturius. Curt. Plus vite qu'on ne

l'attendait.
||
Avant le temps, pré-

maturément,
m&tûresco, is, mâtûrui, èrt [matu-

rus)^ intr, .Devenir mûr, mûrir. H

Fig. Se développer.

m&tûrltâs, âtis {matarus\, f. Maturité

(des fruils). ||
Complet développe-

ment. Pervenire ad maturitatem, at-

teindre tout son développement. Fig.

Maturité (de l'espcit). || Occasion, op-

portunité. — ejns rei nondum venit,

le moment n'en est pas encore

enu.
mfttûro, à$, âvi^ âtuin, are (maturus),

tr. Mûrir, faire mûrir. Au passif. Ma-

turari, mûrir, devenir mûr.
||
Mener

à terme, achever, perfectionner.

Partus contxptos —, amener Tenfant

à terme. || Accélérer, hâter. — fu-

gam. Virg. Se hâter de fuit. — ««•

nire, se hâter de venir. — ntcem

a/tctit, hâter la mort de quelqu'un.

Il
Intr. Mûrir, parvenir à maturité.

Il
Se hâter.

mfttûrus, a, um, aâj« (Comp. xatu-

aioR. Superl. hatubriuus.) Mûr. Ma-
turx uviB, raisins mûrs. || Fig.

Qui a reçu tout son développement.

Maturi anni. Phxd. Age mûr.— uni-

mi ou animo^ qui a l'esp^t mûr. —
aevi ou xvo, âgé. Filia matura t4ro,

fille en âge de se marier. — militiaBf

en âge de porter les armes. Matura

virtus, vertu accomplie. Il Qui se

fait en son temps, opportun. McUu-
rum videtur Me fiariy je crois que
c'est le moment de le faire. Matura

kiems. Cxs. Hiver précoce, jj Hâlé,

prompt, précoce, prématuré. Lœa
maturiora messibus, lieux où les

moissons se font plus tût.

matûtlnus, a, um {mané), adj. Du
matin, de la matinée. Matutinum

tempus, la matinée. Matutinian u
agere, se lever de bonne heure< —
aUs, J'oiieau matinal (le coq). H

Subst. lUTDTlNCM (tOUS-CUt. ^771-

pui), (, n. L« matia. Matutino, au
malin.

MauxitAnia, m {Mauru$), f. Mauri-
tanie, contrée au nord-ouest de l'A-

frique (auj. le Maroc).

Maurus, a, um, adj. De Mauritanie,

maure.
||
Subst. Mauri, orum, m. pi.

Les Maures.

Mausôlêus, a, um (Mausolus), adj.

De Mausole. || Subst. Mausolbuu, i,

n. Tombeau de Mausole; mausolée,
tombeau.

Mausolus, i, m. Mausole, roi de Ca-
rie.

Mavors, orHs, m. Mars, dieu de la

guerre. Voy. Mars.

Mâvortius.a, «m (Afovor»),. adj. Mars.

Il
De la guerre. Voy. Martius.

maxilla, x, f. Mâchoire. || Menton.

maziznô (sup. de magis), adv. Très,

grandement, très fort, le plus, extrê-

mement. Quam ou vel maxime^ le

plus poasibie. Ut quisque —... ita...

plus on..., plus...
Il
Principalement,

surtout, le plus. || Précisément,

justement. Hxe cum — loqueretur,

au moment mâme où il disait ceci.

Il
(Dans la conversation.) Oui, cer-

tainement, très Tolontiers, précisé-

ment.
maximôpëre. Voy. magmopere.

maxïxnus, a, um. Snp. de uagnus.

Maz&ca, ae, f. Capitale de la Cappa-

doce.

mazônôxnus, i, m. Grand plat creux,

bassin.

meâbilis, « {meo), adj. Où l'on peut

passer, praticable.
||

Qui pénètre

facilement.

më&tus, t2< (meo),nu Passage, mou-
vement. — solis lunxque, la marche
du soleil et de la lune. Mealus

anim» ou spiritûs, la respiration.
||

Pa&sage, ouverture, voie. — spi-

randi, la trachée-artère. — Danubii

embouchure du Danube.

Iffêcastûr (a.-ent. juvet). Par Castor

(formule de serment).

Mëcênas. V. M^CENAt.

mëch&nicufl, a, um^ adj. Mécani-

que.
Il
Subst. XECHANiCDf, i, m. Mé-

canicien.

mëcënium. H, n. Sie de pavot,

opium.

mëcum (pour eum me). Avec moi.
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Mêdèa, «t f. HèdM, célèbre magi-
cienne.

Mêdéis. idis [Medea^, t. De Médée,

niatii<iue.

mèdêla, a {medeor), f. 'Guérison,

cure.
Il
Médicament, remède.

mëdeisks, entis. Part. pr. de medeor.

Il
Subst. UBDBN6, entis, m. Médecin.

mèdéor, èris, èri, dép. intr. Soigner,

traiter, guérir. Ars medendi, la mé-
decine. — morbo, guérir une mala-

die.
Il

Remédier, porter remède,

•venir en aide. — malo, réparer un
mal.

Média, «, f. Média, contrée de l'A-

sie.

mèdïca f. (s.-e. herba), se. Luzerne
(plante).

mèdicâbïlis, e {medeor), adj. Qu'on
peut guérir.

||
Qui guérit.

mèdîcâmeu, inis {medeor)^n. Comme
UEOICAUENTUU.

mèdicàtuentària (s.-e. ais), m (m#-

dico\, f. La pharmacie.

mèdïc&mentârius, %i {medicû], m.
Pharmacien.

mèdïcâinentuzn i (medico), n. Dro-

gue, médicament, remède (par. et

fig.).
Il
Breuvage empoisonné, poi-

son.
Il
Breuvage magique, philtre,

enchantement. || Teinture. ||
Fard,

cosmétique.

inëdïcât.io, ônis [medico), f. Àpplica-

tien d'un remède, traitement.

i. xnèdïcâtus, o, um (medico), p. adj.

Propre à guérir. Mediaali fontes,

eaux minérales. Voy. medico.

2. médîcatuB, ûs {medico), m. Com-
position magique.

mèdicîna, x {medicvts\, f. (Sous-ent.

ars). La médecine, l'art médical. Jf*-

didnam exercere pu facere, exercer

la médecine. || (Sous-ent. res.) Méde-
cine, remède, médicament, traite-

ment. Medicinam facere, adhibere ou
dore alicui, appliquer un remède à
quelqu'un.

|| Remède, soulagement.— temporis, la guérison que Je

tenxps afiportfe. — doloristt consola«>

tion cotitre la douleur. || (Sous-ent.

offirina.) Ofllcine de médecin.
mèdiclnAlis, t {mtdecina), adj. De

médecine, médicul, médicinal

mêdïcïnus, a, um {(medviml, a4j. D»
médecin, médical.

mèdïco, ôs, âut, àium, are {medtor)^

iatr. et tr. Txaiter, soigner.
|| Oin-

dre, imbiber. — semina, détremper,
apprêter la semence.

|| Apprêter. Me-
dicatum ninum, vin piéparé. Mortui
arte medicaXi, cadavres embaumés.
Il EIncbanter. Medicatus somnus,

sommeil provoqué par un pbil-

Ire.
Il Empoisonner. Il Colorer,

teindre.

mèdicor, àris, âtus sum, art {medico),

dép. intr. et tr. Traiter, guérir (pr.

et fig.) — alicui, guérir quelqu'un.
— metum, guérir la peur.

mèdlcus, a, um (medeor), adj. Médi-

cinal, propre à guérir. Vis medica,

vertu curalive. || Subst. mïdicib. ». m.
Médecin, chirurgien.

Mêdïcus, a, um [Medus), adj. DeMé-
die, médique.||De Perse, oersique.

assyrien.

mèdiô (médius), adv. Médiocrement.

mèdiiunuin, t, n. et mèdimiius, t,

m. Médimne, mesure grecuue pour
les grains.

mèdiocris, e (médius), adj. Médio-
cre, moyen. — vir, homme ordi-

naire. Il Médiocre, faible. — poeta,

poète médiocre. — aditus. Cxs. Ac-

cès médiocrement commode. I^on

mèdiocris industria. Ntpy Grande ap-
plication.

mëdiocrîtâs, âtis {mèdiocris), f. Me-
sure, modération. Mediocriiatem te-

nere, se tenir dans la mesure. Il Mé-
diocrité, insuffisance. — ingtnii.

faible talent.

mëdiocriter (mèdiocris), adv. Modé-
rément, avec mesure. Non — /erre,

ne pas supportfr patiemment.
||

Médiocrement, faiblement. — aeger.

indisposé.

Mèdiôlânum, t, n. Médiolanum,
ville de la haute Italie (auj. Milan).

Mëdiomatrici, orum, m. pi. Peuple

de la Gaule sur les bords de la Mo-
selle.

mëditâbtuidua, a, um {meditor\f

adj. Qui médita profondément.

mëdïtamentum. i (meditot), o.

Exercice, préparation, étude.
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mèdîtâtô (meditatus), adv. Avec ré-

tlexion, de propos délibéré.

mèditâtio, ônis (meditor), f. Action

de méditer, de réfléchir, méditation.

Il
Action de se préparer à, prépara-

tion, exercice.

mëditerrftneus, a, um {médius,

terra), adj. Qui est au milieu des ter-

res. Mediterraneum commercium,

commerce intérieur. ||
Subsl. uedi-

TKRRANEi, OTum, m. pi. Habitants de

l'intérieur des teires. || hkoiterra-

NEUM, t, n. et HEDITERRANEA, OTUm, n.

pi. Intérieur d'un pays.

mèdïtor, âris, âtus sum, àri, dép.

intr. et tr. Méditer, réfléchir. —
rem ou ad rem aliquam, de aliquâ re,

réfléchir à une chose. ||
Préparer,

se préparer à, s'exercer à, travailler,

étudier. — proficisci, préparer son

départ. — artem, s'exercer à un
art. — versus, travailler des vers.

—

silvesirem musam avenâ. Virg. Es-

sayer un air champêtre sur ses pi-

peaux. Avec le sens passif. Medita-

tum scelus, crime prémédité.

médium, n {médius), n. Milieu. Relin-

quere aliquid in medio, laisser une

chose indécise. || Public, publicité,

société, ce qui est commun, ordi-

naire. In — aliquid proferre, expo-

ser quelque chose au grand jour.

Res est in medio, la chose est publi-

que. In — procédere ou venire, pa-

raître en public. De midio toUere ho-

minem, se défaire d'un homme, le

tuer. E medio excedere, quitter le

monde. Verba e medio sumpta, mots
empruntés à la vie ordinaire. Quae-

rere in médium, rassembler pour
l'usage commun. In médium consu-

lere, consulter l'intérêt général. Om-
nia in médium discenda dure. Ov.

Vulgariser toutes ses théories.

médius, a, um, adj. Qui est au mi-
lieu, au centre, central. — digitus,

le doigt du milieu. — dies, le mi-

lieu du jour, midi. Media nox, mi-

nuit. Medio 3BStu. Virg. Pendant les

ftrdeurs de midi. Media pars, la

moitié. Media odes, le centre de

l'armée. Quos medioscohors disjecerat.

Sali Dont la cohorte avait rompu

le centre. Medio sole. Phaed. En plein

jour. In medio foro, au milieu du
forum. Médium aliquem airipere,

saisir quelqu'un par le milieu du
corps. Mediam se locavit. Virg. (Di-

don) se plaça au milieu. Médium
tempus, le temps intermédiaire, l'in-

tervalle. — locus utriusqtie. Cxs. A
moitié chemin des deux endroits.

||

Moyen. JEtatis medix vir. Phxd.
Homme entre deux âges. — homo,

homme modéré. || Médiocre, ordi-

naire, commun. Media officia, lei

devoirs ordinaires. || Ambigu, équi-

voque, douteux. Médium responsum,

réponse équivoque. || Neutre. Star*

mediis eonsiliis, garder la neutra-

lité, il Qui s'interpose, intermé-

diaire. Offerre se médium, s'offrir

comme médiateur.

médius fidius (pour me Dius fldius,

sous-ent. juvet). Par ma foil Certes.

mêdulla, se, î. Moelle (des os). ||

Moelle (des plantes), pulpe, chair

(des fruits). I| Fig. Cœur, entrail-

les. Mihi haeres in medullis, je te

porte au fond du cœur.

Mèdus, a, um, adj. De Médie, des

Mëdes, mède. || Subst. Medi, orum^

m. pi. Mèdes, les habitants de la

Médie.

Mèdus, t, m. Le Médus, fleuve de

Perside. || Médus, fils de Médée.

Médusa, X, f. Méduse, une des Gor-

gones.

Médûsaeus, a, um {Médusa), adj. De
Méduse. — equus, Pégase (né du
sang de la tête coupée de Méduse.)

— fons, l'Hippocrène (que Pégase

fit jaillir du sol d'un coup de pied).

Mêgaera, «, f. Mégère, une des Fu-

ries.

mégâlensis, e, adj. Relatif à Cybèle.

Sacra megalensia et ludi megalenses,

fêles en l'honneur de Cybéle.

Mèg&lÔpôlis, is, f. Mégalopolis,

ville d'Arcadie.

MégàlôpôUtœ, àrum et Mégâlô-
pôlitani, ôrum, m. pi. Mégalopo-

lilains, habitants de Mégalopolis.

Mègàra, «, f. et Mégàra, ôrum. n.

pi. Mégare, capitale de la Mégaride.

B V:ile de Sicile.
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Mègàrêius, a, um (Megara), adj. De
Mégare. || De Mégarie. — héros, Hip-

pomène.
Mègàrensis, e {Megara), adj. De

Mégare.
||

Subst. Megarknses, tum,

m. pi. Mégariens, habitants de Mé-
gare.

Mègàrëns, eos, m. Mégarée, père

6 Hippomène.

Mégàricus, a, um {Megara), adj. De
Mégare, mégarien. Subst. Megarici,

orum, m. pi. Les philosophes de
r-'-cole de Mégare.

Mègàris, idis {Megara), f. Mégaride,

contrée de la Grèce voisine de

l'Attique.

mêhercûlè et meherclë. Voy. le

suivant. •

mèhercûles (s.-e. juvet), form. de
serment. Qu'Hercule m'assiste, par
Hercule.

Uèl, melliif, n. Miel. || Fig. Miel,

douceur, agrément. Melli mihi est,

il m'est doux.

Mèlampûs, Sdis, m. Mélampns, cé-

lèbre devin et médecin.

mèlanchôlïcus, a, um, adj. Mélan-
colique, atrabilaire.

Mélèàger, gri, m. Méléagre, fils

d'OËiiée, roi de Calydon.

Mèlèagros, i, m. Voy. le précédent.

Mêles, ètis, m. Mélès, rivière d'Ionie.

mêles, is, f. Martre ou blaireau.

Mèlicerta (Melicertes), œ, m. Méli-

cerle, fils d'ino et d'Athamas.

mèlïcus, a, um, adj. Musical, har-

monieux.
II

Lyrique. Subst. melicus,

t, m. Poète lyrique.

I. mêlinus, a, um {mêles), adj. De
martre. || Subst. melina (s.-ent. em-
mena), se, f. Bourse de peau de

martre ou de blaireau.

î. mêlinus, a, um, adj. De coing,

jaune comme un coing.

mèlior. Comp. de bonds.

Mèlita, SB, f. Mélite, lie entre la Si-

cile et l'Afrique (auj. Malte).

Mélltensis, e {Melita), adj. De Malte.

Il
Snbst. MELiTKNstA, ium, m. pi.

Etolfes, tapis de Malte.

mèlius. Comp. de benk.

mèliuscûlô {meliusculus), adv. Un peu

mieux. Q Un peu plus.

mëliuscûlus, a, um {melius), adj.

Un peu meilleur. || Un peu mieux
portant.

mellârius, a, um{mer), adj. De miel,

à miel. Mellarium vas, vase à miel.
||

Subst. MELLARIUS, U, m. Éleveur d'à*

beilles. hellakiuii. H, n. Ruche d'à-

bailles.

mellâtio, ônis {mel), f. Récolte du
miel.

melleus, a, um {mel), adj . De miel. |

Qui a la saveur du miel.

mellifer, ëra, ërum {mel, fero), adj.

Qui produit le miel.

mellïficiumi, U {mellifico), n. Travail

des abeilles, production du miel.

mellïfilco, as, are {mel, fado), intr.

Faire du miel.

mellïfîcus, a, um {mellifico), adj.

Relatif à la production du miel.

mellîtus, a, um {mel), adj. De miel.

Il
Sucré avec du miel. || Doux (comme

le miel), suave.

mêlo, ônis, m. Melon.

Melodûnum, t, n. Ville de la Gaule
(auj. Melun).

mèlos (Nom. et Ace.), n. Chant,

poème.

Mêlos, t, f. Mélos, lie de la mer Egée
(auj. Milo).

Melpôménê, es, f. Melpomène, muse
de la tragédie et de la poésie lyri-

que.

membrâna, x {membrum), f. Mem-
brane», pellicule. Il Peau de certains

fruits. Il Pellicule de l'oeuf. || Peau
de serpent.

||
Peau préparée pour

écrire, parcheniin, tablettes, jj Su-
perficie, surface.

xnembrânâceus, a. um {membrâna),

adj. Formé d'une membrane.
xnembrânûla, x {membrâna), f. Pe-

tite membrane. || Parchemin.

membrâtim {membrum), adv. Mem-
bre par membre. || Pièce à pièce, en

détail. — dicere, parler par petite»

phrases.

membrum, t, n. Membre du corps.

Membra, les membres, le corps. |

Partie d'un tout. Membra domûs,

les pièces d'une maison. || Membre
d'une période, membre de phrase.

Il
Membre (d'une société).
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m^&met. Aîgc, &eqomet. ^crj. bgo.

mèmïni, isse (même rac. qae mens),

détecl. Se souvenir, se rappeler.

Mémento de patlâ, n'oublie pas le

manteau. — sm\ penser à soi. |1
Faire

mention, mentionner. — de aliqua

re, alivujus rei, faire mention d'une

chose.

SiEenuniQS, ïi, m. Vtemrmu, nom
romain.

Memnôn, Ôni$, m. Rfemnon, fils de

Titlion et de l'Aurore, roi d'Éliaiopie.

MemxiôniuSt a, um [Memnon), adj.

De Metnnon.
Il De l'Orient, oriental.

Il
De nègre, nnir. >

mèmoT, ôris, adj. Qui se souvient,

qui a bonne mémoire.
|| Reconnais-

sant. — mens. Ov. Souvenir.
|j
Qui

pense à. — prxdx magis quam
pugnsB, qui songe plus au butin

qu'au combat. || Qui conserve le sou-

enir. — ira. Virg. Ressentiment,

rancune implacable. — paena. Ov.

Châtiment vengeur.— auris, oreille

sûre.
Il
Qui fait souvenir. Nota —

,

une maniue qui est un souvenir.

mèznôrâbilis, « [memoro), adj.

(Comp. uEuoRABiLioR.) Mémorable,
digne de mémoire.

||
Qui peut être

' raconté, vraisemblable.

mèmôranduB, a, vm {memoro), p.

adj. Digne de mémoire, mémorable.
mèmôrâtus, a, um (memoro), p. adj.

Rappelé, rapporté, célèbre, fameux.
mèmôria, a? (memor), f. Mémoire, fa-

culté de s« souvenir. — ienacissvma,

mémoire fidèle. Aliquid memorià te-

nere, comprehendere, complecti, cus-

todire, retenir quelque chose. Memo-
rià dilabi, e memorià excidere, sortir

de la mémoire.

—

fallit, la mémoire
fait défaut.

Il Mémoire, souvenir. Me-
moriam rei conservare, tenere, reti-

nere, garder le souvenir de quelque
chose. Mémorise prodere, transmettre

à la postérité. Post hominum mémo-
riam. Nep. ou hominum memorià.

Cxs. De mémoire d'homme. Et nos-

trà et patrum memorià. de nos jours

et du temps de nos pèrps. Hâc me-
morià, de nos jours. Meâ memorià,
de mon temps. Ab ullimâ seculorum

memorià. Just. De temps immémo-

rial.
Il
Action de rappeler, traditioa^

relation, mémoires, histoire. De ha»

re duplex memorià est. Nep. II y a
deux versions sur ce fait. Memoriam
vilx cmnponere, écrire une biogra-

phie.
Il
Ce dont on s» souvient. Rc-

petenda est veteris cujusdam mémo-
rise recordatio, il faut rappeler le sou-

venir d'une vieille histoire.

xaèmdriôla, x [memorià), t. Mé>
moire.

mèmôriter (memor), adv. De mé-
moire, par cœur. || Avec une mé-
moire sûre, exactement. — tenere,

se rappeler parfaitement.

mêmôro, as, àvi, atum, are (memor)^

tr. Rappeler.
|| Raconter, dire. —

aliquid ou de aliquâ re, exposer une
chose.

Memphiff^ is ou ïdis, f. Memphis,
capitale de l'Egypte moyenne.

Mênander et filènamlrus, dri,

m. \lénandre,poète comique d'Athè-

nes.

menda, a?, f . Yoy. veitdom.

mendâcium, îi (mendax), n. Hlen-

songe, imposture, fausseté. — di-

cere, dire un mensonge. Sine men^
dacio, sans déi^'uisement.

||
Imita-

tion, contrefaçon. — gemmx, imita-

tion de pierre précieuse. || Invention,

fiction.

mendax, ôcts, adj. Menteur. || Trom-
peur.

Il
Vain, faux. — damnvan^

dommage imaginaire. || Peint, si-

mulé, imité.

mendicâtio, ônis (mendico), f. Action
de mendier.

mendicê (mendieus), adv. Chiche-
ment, pauvrement, en mendiant.

mendicitas, àtis (mendico), f. Men-
dicité, dernière misère.

mendico, as, are et mendîcor,
avis, àri (mendicus), dép. inlr. et tr.

Mendier.

meixdicus, a, um, adj. (Sup. usifoi-^

cissiuus.) De mendiant, très pauvre.

Il
Subst. uKNDicus, i, m. Mendiant,

gueux.

mendôsê (mendostis), adv (Sup. men-
DosissiME.) D'une manière incorrecte,

avec beaucoup de fautes.

mendôsus, a, um (mendum), adj.
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(Comp. iKiTDOsiOB.) Incorrect, plein

de fautes, dt^feçlueux.
|1

Qui fait

des fautes nombreuses (en pari,

d'un copiste).

mendum, i, n. Défaut physique,

tache sur la peau. Il Faute (de copie),

incorrection. || Erreur, faute.

Mènêlâêus, a, um {ilendaus), adj

.

De Ménéias.

Mènèlâus, t, m. Ménéias, rai de

Sparte, frère d'Agamemnon eimart

d'Hélène.

Mènênius, îi, m. Ménéniui, nom
romain.

Mènippus, t, m. Ménippe, philo,

sophe cynique.

mens, mentis, f. Esprit, intelligence,

raison. — divina, rintelligence- di-

vine. iJenlis acies, la pénélration de

l'esprit. Mente complecli, compren-

dre. Suae mentis esse ou compotem

esse, avoir sa raison. Mentis egens

ou inops, qui n'a pas sa raison.

Mente captus ou lapsus, fou, insensé.

Il
Pensée, souvenir. Mihi venit in

tnentem oris tui, je me rappelle ton

Tisage. Il Intention, dessein. Eâ mente

ut, dans rintentiod de. Mihi mens

est (av. rinf.). Phxd. J'ai l'intention

de... Quid ei venit in mentcm
dicere ? quelle idée a-t-il de dire ?

Muta jam istam mentem, change

cette résolution, j]
Avis, opinion.

Longe alla mihi mens est, je suis

d'an avis tout différent,
jj Courage.

Mentem alicui addere. donner du
courage à qqn. Mentes demittere,

perdre courage.

mensa. x, t. Table. |[ Table à man-
ger. Mensam panere, dresser la ta-

ble. Mensam tollerc, desservir,
jj

Mets, service. — secunda, le second

service, le dessert. H Etal déboucher.

Il Comptoir dé banquier, banque.

Mensa publica, le trésor public,
j]

Table pour placer les objets sacrés,

sorte de dressoir.

mens&rius, ît {mensa), m. Banquier,

changeur.

xnensio, ônis (metinr), t. Action de
mesTirer, mesure, appréciation.

nensia, is, m. Mois. Primo, ineunte

wt^nse, au commencement du mois.

mensôr, 6ris {metior), m. Mesureur,
celui qui mesure. || Arpenteur.

menstruus, a um [mensis), adj.

D'un mois, qui a lieu tous les mois
II Qui dure un mois.

mensùla, ae [mensa). (. Petite table.

mensûlârius, u {mensula)^ m. Ban-
quier, changeur.

mensûra, 3b (metior), t. Action d«
mesurer, mesurage. Facere mensu-
ram rei alicujus, mesurer une chose.

Il Mesure, dimension, proportion,

grandeur. Mensuram bibendi alicui

dare, fixer à qqn la quantité de cê

qu'il doit boire. Mensura posterior.

Ov. La longueur des pattes de der-

rière. Majore mensurn reddere, ren-

dre avec usure. Implere mensuram
nominis sui, soutenir dignement
l'honneur de son nom. || Mesure, c»

qui sert à mesurer. — ex aquS,

clepsydre.

mensus. Part. p. de metior.

menta (uEirrHA), x, t. Menthe.

mentio, ônis [mens), f. Action d«
rappeler, mention. Mentionem facert

alicujus rei ou de aliquâ re, fair«

mention d'une chose. || Motion, pro-

position. Mentionem facere in senatu,

présenter une proposition au sénat.

mentior, iris, itus sum, tri {mens),

dép. inlr et tr. Imaginer, dire des

choses fausses.— apudaiiquem de ou
in re aliquâ, mentir à qqn. en qq.
ch.

Il
Manquer à sa parole. || Tr. Fein-

dre, inventer, prétexter. |I Imiter,

contrefaire. — juvenem, se donner
des airs de jeune homme.

|i
Trom-

per, abuser. Mentita tela. Virg. Ar*
mes qui trompent.

mentîtua, a, um. Part. p. de MEimom.

Il
(Sens passif.) Feint, simulé, faux.

Mentdr, ôris, m. Mentor, ami d'U-

lysse.
Il
Célèbre ciseleur.

mentum, t, n. Menton.

meo, 05, âm, âtum, are, intr. Aller,

passer. Spiritus liberius — ccepertU,

Curt. La respiration était devenot

plus libre.

tnëphitia. is. Ace. im, f. Exhalai-

son fétide.

xnërâcus, a, um {merus), adj. (Corap.

MERAaoft.) Pur, sans mélange.
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Meracum vinum. Tin pur. || Fig.

Meraca libertas, liberté pure.

merc&tor, ôris {mercor), m. Mar-
chand, négociant.

xnerc&tûra, se {mercor), f. Com-
merce de marchandises, négoce,

trafic Mercaturas facere, faire le

commerce.
mercâtûs, ûs {mercor), m. Com-

merce, trafic, négoce.
||

Place de
commerce, marché. — habetur, on
tient marché. — Olympiacus. Just.

Assemblée solennelle (des Grecs) à

Olympie.

mercêdûla, a? {merees), f. Chétif sa-

laire. Il Faible revenu.

mercennârius (hercenabius), a,

vm {merees), adj. Mercenaire, sala-

rié, gagé. — testis, témoin acheté.

I Subst. MERCENNÂRIUS, u, m. Sol-

dat mercenaire, ouvrier ou serri-

teur à gages.

mercês, êdis {merx), i. Salaire, paye,

prix, récompense. Conducere ali-

quem mercede. Nep. Cic. Prendre
qqn à gages. Sine mercede. Phxd.
Sans profit, pour sa peine. Unâ
mercede duas res assequi, faire d'une

pierre deux coups (prov.). Merees

proditionis. Curt. Salaire de la tra-

hison.
Il
Dommage, préjudice. Nor^

ita magnâ mercede cognoscere, ap-

prendre, sans le payer trop cher...

II
Rapport, revenu. — prxdiorum^

revenu des terres. ConstUuere met'

eedem aticujus rei, taxer un objet.

Il
Salaire, châtiment.

merees, ium. PI. de merx.

mercîmôuium, U {merx), n. Achat,

marché, marchandises.

mercor, àris, âius sum, âri {merx),

dép. intr. Faire le commerce, tra-

fiquer, y Tr. Acquérir à prix d'ar-

gent, acheter,

Mercûriàlis, e {Mercurius), adj. De
Mercure. || Subst. Mercuriales, ium,

m. pi. Corporation des marchands
(à Rome).

Mercurius, u, m. Mercure, fils de
Jupiter et de Mala, dieu de l'élo-

quence et du commerce. || Un Her-

mès (statue de Mercure). || Mercure
(planète).

mërê {merus). adv. Purement, sans
mélange.

mêrenda, a?, f. Collation, goûter.

xnèrens, entis {mereo ou mereor), p.
adj. Qui mérite, digne. — expendU
panas, il subit un châtiment bien
mérité.

Il
Qui a rendu service. — de

uliquo, qui a obligé qqn.

mêreo, ûi, îtum, ère. Comme le sui-

vant.

xnèreor, êris, Uns sum, êri, dép. tr.

Gagner (de l'argent). — stipendia.

gagner une solde (d'où servir à l'ar-

mée). Mereri (absol.), même sens. —
equo ou equis, servir dans la cava-

lerie. — pedibus, servir dans l'in-

fanterie.
Il
Gagner, obtenir, acquérir.

Quid eos mereri velle censeiis, ut?...

que croyez-vous qu'ils aient voulu
gagner, en?... || Mériter, êLre'digne

de. — praemia, pœnam, mériter des

récompenses, un châtiment. Mereri
ut (av. le Subj.), mériter de... ||Intr.

Se conduire bien ou mal. || Rendre
service. Bene — de republicâ, servir

l'État. Maie — de suis civibus,

rendre un mauvais service à ses

concitoyens.

mergès, ïtis, f. Botte, gerbe.

tiergo, is,mersi, mersum, ëre, tr. Plon-

ger, enfoncer dans l'eau, submer-
ger. — naves, couler bas des vais-

seaux. Meryi aquâ, être englouti,

être noyé. Mergi Oceano, s.e plonger

dans l'Océan, se coucher (en pari,

des astres).
||
Plonger, enfoncer. —

ferrum jugulo, plonger le fer dans

la gorge.
||
Plonger, engloutir, rui-

ner. Mergi in voluptates. Curt. Se
plonger dans les plaisirs. Usurse

mergunt sortem, les intérêts absor-

bent le capital. Potatio qux mergit,

breuvage qui enivre. || Cacher, dissi-

muler.

mergus, t {mergo), m. Plongeon (oi-

seau de mer).

xnèrîdiânus, a, um {meridies), adj.

De midi. || Méridional, situé au midi.

mèridiâtio, ônis {meridio), t. Méri-

dienne, sieste.

mërîdiês, ï^' {médius, dies), m. Le

milieu du jour, l'heure de midi.
|]

Le midi, le- sud.
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mërldio, as, are (meridies), dép. intr.

Faire la méridienne.

Mêriônês, », m. Mérion, cocher

didoménée au siège de Troie.

1. mèritô [merilus), adv. (Sup. mkri-

TissiMO.) A juste titre, avec raison.

2. mërito, as, âvi, âtum, are (meri-

lus), ir. Gagner (de l'argent).

xnèntôrlus, a, um (mereo), adj. Qui

procure un gain, qui se paye. — ta-

berna, auberge, hôtellerie.

mèrïtum, t {meritus), n. Salaire,

n'-compense ou châtiment. H Mérite,

valeur, qualité. || Bienfait, service.

Tua erga me mérita, les services que

tu m'as rendus. || Faute, offense,

crime. Nulle meo in se merito, sans

m'êlre mis dans mon tort envers

lui.

mèrïtus, a, um [mereo), p. adj. (Sup.

MKRiTissiMUS.) Jusle, légitime. Meri-

tissima fama, réputation bien méri-

tée. Voy. MEREO et UBREOa.

xnërops, dpù, m. Guêpier, oiseau.

Mèrops, 6p%$, m. Mérops, roi des

Éthiopiens.

mersi. Parf. de hkroo.

merso, as, àvi, àtum, are {mergo), tr.

Plonger.
||
Submerger (fig.).

znersus. Part. p. de hergo.

mèrûla, se, f. Merle, oiseau. ||
Pois-

son de mer.

Mèrûla, 3e, m. Nom de famille ro-

main.

xnèms, a, um, adj. Pur, sans mé-
lange.

Il
Subst. MERUM (s.-e. vinum),

i, n. Vin pur. ||
Pur, vrai, non alté-

ré. Mera libertas, la liberté pure.

U Pur, seul, unique. Merse nugse,

pures bagatelles. Mera monstra nuri'

tiare, n'annoncer que choses mon-
strueuses.

merx, mercis, usit. suri, au plur.

znerces, ium, f. Marchandises, den-

rées. Merces mutare, faire le com-
merce d'échange.

Mèsôpôtàmia, x, f. Mésopotamie,

contrée de l'Asie entre le Tigre et

i'Euphrate.

mespilum, t, n. Nèfle (fruit).

mespilus, i, f. Néflier (arbre).

Messalla (Messala), ae, m. Messala,

nom romain.

Messâllna, m, f. Messaline, première

femme de l'empereur Claude.

Messâna, ae, f. Ville de la Sicile

(aiij. Messine).

Messânius, a, um {Messana), adj.

De Messine.

Messèna, ae, f. Messène, capitale de

la Messénie.

Messênê, es, f. Comme le précé-

dent.

Messënia, a? (Messena), f . Messénie,

contrée du Péloponèse.

Messënlus, a, um [Messena), adj.

Ue Messène. j| Subst. Messenii,

arum, m. pi. Les Messénicns.

messis, is (2. meto), f. Moisson, ré-

colte.
Il
Moisson, blé récolté. |j Temps

de la moisson.

messôr, ôris (2. meto), va. Moisson-

neur.

messôrius, a, um (messor), adj. De
moissonneur.

messui. Parf. de 2. meto.

messus. Part. p. de 2. veto.

met, particule qui se joint aux pro-

noms personnels.

meta, x, f. Cône, pyramide.
|| Borne

(aux deux extrémités de la carrière

dans le cirque).
|| Extrémité, terme.

mëtallicus, a, um (metallum), adj.

De métal, métallique.

metallum, t, n. Métal. | Minéral

Il
Mine, travail des mines. Metalla

exercere, instituere, exploiter dei

mines. Damnare in ou ad metalla,

condamner au travail des mines.

mëtâtio, ônis (1. meto), t. Action de

délimiter.

mêtàtor, ôri$ (1. meto), m. Celui qui

délimite, qui mesure. — casirorum,

celui qui marque l'emplacement

d'un camp.
Mëtellus, t, m. Métellus, nom ro-

main.

Mêthymna, x, f. Méthymne, ville

de l'île de Lesbos.

Mêthymnaeus, a, um {Mêthymna),

adj. De Méthymne. || Subst. Methtii-

vm\, orum, m. pi. Habitants de Mé-
thymne.

Mèthymniâs, àdis {Mtthymna), t.

De Méthymne.
mêtior, tris, mensu$ n£A, Iri, dép.
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tr. Mesurer, H Mesurer, di?lribuer.

— frumentum mililibns, distribuer

le hié aux soldais. Ikne mensum
dabo, je ferai boiiiie mesure.

||
Me-

surer en marchant, parcourir, tra-

verser.
Il Mesurer, estimer, juger.

Mêtius, ï», m. Voy. Mkttiua.

i. mêto, as. Comme mktor.

2. mèto, is, messui, messur», ère, tr.

et intr. Faire la moisson, mois-

sonner.
Il

Tr. Récolter. — vinde-

miam, vendanger. !| Couper, cueil-

lir, abattre. ||
Fig. Moissonner, ren-

verser, détruire.

mêtor, arts, âtus sum, âri {meta),

dép. tr. Mesurer, délimiter. — cas-

tra, fixer l'emplacement d'un camp,
établir un camp. || Mesurer en par-

courant, parcourir, traverser,

Mettius (Metius), H, m. Mettius Fu-

lelius, chef des Albains.

mètuenduB, a, um {metuo), p. adj.

Qui est à craindre, redoutable.

Multa ac metuenda minari. Ov. Faire

beaucoup de menaces redoutables.

mêtuens, enlis {metuo), p. adj. Qui

craint. — legum, soumis aux lois.

mètuo, M, mëtûi, mëlùtum, ëre (me-

tus), intr. et tr. || Intr. Avoir peur,

èlre inquiet. — de aliquo, avoir peur

de qqn. — aîicui, avoir peur pour

qqn. || Tr. Craindre, redouter. —
aliquem, craindre qqn. — ne alifjui^

venial, craindre que qqn ne vienne.

— ut aliquis veniat ou ne aliquis

non veniat, craindre que qqn ne

vienne pas.

mètus, ûs, m. Crainte, inquiétude,

anxiété. In metu esse, metum habere,

être dans la crainte, avoir peur.

iietum facere alicui, inspirer de la

crainte à qqn. Metus hostium ou ab

. hostibus, la crainte inspirée par

l'ennemi.
||
Crainte religieuse.

||
Ob-

jet d'effroi.

meus, a, um, adj. Mon, ma, mien.

Mea domus, ma maison. Mea inju-

ria, l'injure qu'on m'a faite. Crimina

mea, les accusations portées contre

moi. Meum est illud facere, c'est à

moi de le faire (c'est mon devoir ou

mon droit). Mentiri non est meum,

M n'est pas d^^as mon caractère de

mentir. Vix meus sum, je me pos-

sède à peine. Meus est, il est pris,

je le tiens. Il Subst. mbum, i, n. Le
mien, mon bien, mei, orum, m. pi.

Les miens, mes parents, mes amis,

mes serviteurs. || Qui m'est cher. Mi
(Voc.) frater, mon cher frère.

||

(Plaisamm.) Dont je parle. Mens
komo. Cie. Phxd. Mon homme.

1. mi. Voc. sing. m. de meus.

2. mi. Pour mihi.

mica, œ, f. Harcelle, miette.

mïcans, antis {mico), p. adj. Bril-

lant, étincelaot.

mico, as, ui, are, intr. S'agiter, trem-

bler, palpiter. Arterix micant, les

artères battent. Crura micantia. Ov.

Jambes qui tressautent. — digitis ou
micare, jouer à la mourre. Dignus

est quicum in tenebris mices, il est

digne qu'on joue avec lui à la mourre
dans les ténèbres (il est d'une hon-
nêteté parfaite), jj Briller, étinceler.

Micat ignibus xther. Virg, L'éther

jette sans cesse des éclairs.

micui. Parf. de mico.

Mïdas, œ, Ace. an, m. Midas, roi fa-

buleux de Thrace, qui vint s'éta-

blir en Pbrygie.

miigràtio, ônis [migro), f. Passage

(d'un lieu dans un autre), migration.

migro, as, âvi, àtum, are, intr. Pas-

ser d'un lieu dans un autre, émi-

grer. — ad generum, aller demeu-
rer chez son gendre. — ex urbe rus,

quitter la ville pour la campagne.
— de ou ex vità, sortir de la vie,

mourir. ||
Passer d'un état à un

autre, se transformer. — ad alias

nuptias, convoler à d'autres noces. U

Tr. Déménager.
Il
Transgresser.

miles, îtis, m. Soldat.
||
Fantassin.

Milites equitesque. Cses. Infanterie

et cavalerie,

Milêsius, a, um {Miletus), adj. De
Milet, Milésien. || Subst. Milssii,

ôrum, m, pi. Habitants de Milet.

Milêtis, ïdis. Ace. îda {Miletus), f.

Byblis, fille de Miletus.

i. Miletus, t, m. Miletus, fondateur

de Milet.

2. Miletus, t. f. Milet, ville de Carie.

milît&ris, e {miles), adj. D« soldat
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militair*. — dUàplina, discipline

miiilaire. — via, voie stralC-gique. —
xtas, âge requis ponr le service mi-

litaire. — vir, homme de guerre.

—

disciplina. Nep. Science de la guerre.

Militare hanestumque funus. Nep.

Funérailles célébrées avec les hon-

neurs militaires.

milîtârîter [militari»), adv. Militaire-

ment, à la manière des soldats.

DOilltia, as {miles), L Service mili-

taire. Blilitix disciplina, l'appren-

tissage du service. U Eipéditioo,

campagne. Prima —, première ex-

pédition.
Il
Guerre. MUitije, en temps

de guerre, en campagne, au dehors

(paropposil. à domi). || MiUce, trou-

pes, Magister militix, général.

milïto, as, nvi, âlum, are (mi/es),

ii)lr. Être soldat; faire la guerre.

milium, u, n. Mil, millet (plante).

mille, adj. num. indécl. ; au plur. ral-

lia (millu), ium, n. Mille, un millier,

des milliers, plusieurs mille. || Fig.

Mille 'nombre indéterminé), y —
passus, un mille, espace de mUIe
pas (1478'=, 50). Marathon est ab Athe-

nis milita passuum decem. Nep. Mara-
thon est à dix milles d'Athènes.

mlllèsiznus, a, um (mille), adj. Mil-

lième. MiUesimum (adv.), pour la

millième fois.

milliâriura, n {milliarius), n. Borne,

pierre milliaire (marquant un es-

pace de mille pas ou un mille).

milliarius, a, um [mille], adj. Qui
renierme le nombre mille, qui est

de mille. Milliaria ala, aile compo-
sée de mille hommes. Qui a mille

pas de long.

millies {mille), adv. Mille fois. ||Dd

nombre indéfini de fois.

1. Mïlo, ônis, m. Milon de Crotone,

célèbre athlète.

2. Mïlo, ônis, m. Milon, nom romain.
Miltiâdés, is, m. Milliade, général

athénien, vainqueur des Perses à
Marathon.

mlluus. Voy. milvcb.

milvînus (iiiLuinus)^ a, tan, adj. De
milan, de faucon.

milvns, i. m. Milan, faucon. |j Fig.

Uomme aride.

mima. « {mimus), t. Mime, ooiaè-

dienne.

Mimas, aniis, m. Mimas, promon-
toire d'Ionie.

zulmicus, a, um, adj. De mime, de
comédien, mimique.

|| De comédie,
simulé.

xulxnûla, 3B {mima), f. Mime, corné-

dienne.

mimas, t. m. Mime, pantomime. |

Mime, farce de théâtre.

mina, se, f. Mine, poids grec de cent

drachmes. || Mine (monnaie). — ar-

gentea, mine d'argent, valant cent

deniers romains (101 fr. 10). —
aurea, mine d'or (valant 505 fr. 50).

minâcîter (mincu), adv. (Compar.

HiNACius.) Eln menaçant, avec me-
naces.

minsB, arum, f. pi. Saillies des mura.

Il Menaces.

mïnâLtio, ônis (1. minor), f. Action

de menacer, menaces.

mïTiax, âcis{i. minor), adj. (Compar.
Mi.NACioa.) Qui fait sailiie.

|l
Mena-

çant.

Mincius, ït, m. Fleuve de la haute
tlalie (auj. Mincio).

Mînerva, x, f. Minerve, déesse de
la sagesse, des arts et des sciences.

Invita Minervà, malgré Minerve,

sans vocation. Pingui ou crassâ

Minervà, sans art, sans talent. || Tra-

vail de la laine.

Mïnerv&lis, e {Minerva), adj. De Mi-

nerve.

miniârius, a, um {minium), adj. De
minium.

miniâtûlus, a. um (miniatus, de
minio), adj. Un peu vermillouné.

minime (mtnnnta), adv. (Superl. de
PARUK.) Très peu ; le moins. || Pas
du tout.

1. minimum, i {minimus^ n. Très
petite ou la plus petite quantité.

2. minimum, {minimus), adv. Le
moins, très peu.

mînîmus, a, vm (Sup. de parvus),

adj. Le moindre, très petiL — natu,

le plus jeune. JlTrès faible, très bas,

minime. Minim» loco natus, de la

plus basse ori^e. Minimi faure,
estimer très pe^



MIN S48 MIN

mlnio, as, avi, àtum, Sre {minium),

tr. Passer au minium.
1. mïnister, tra, trum {minis, p. mi-

nus), adj. Adjoint, auxiliaire.

t. mïnister, tri (1. minisler),m. Ser-

viteur, domestique.
I|
Ministre, prê-

tre.
Il Ministre, celui qui aide, qui

assiste. Ministri regni, les ministres

du roi. — sceleris, complice d'un

crime. — sermonum, négociateur.

Uinistro baculo. Ov. A l'aide d'un

bâton.

ministërium, U (2. minister), n.

Service, office de serviteur. |j Minis-

tère, office, fonction, service. Il Aide,

assistance. — consilii sui offerre,

offrir le secours de ses conseils.

Il (Au plur ) Serviteurs, employés.

ministra, x (1. minister), f. Ser-

vante, esclave.
||
Qui aide, qui as-

siste, qui sert à. Artes oratoris mi-

nistrae, les connaissances utiles à

l'orateur.

ndnistr&tor, ôris{ministro), m. Ser-

viteur. Il Celui qui assiste qqn (de ses

conseils).

ministro, as, àvi, dtum, are (minis-

ter), intr. ettr. Servir, servir à table.

— cibos, servir les mets, — alicui

ou aliquem, servir qqn. jj Servir,

veiller à, conduire. — jussa, exé-

cuter des ordres.
||
Tr. Fournir, pro-

curer. — flammas aenis. Virg. Entre-

1

tenir la flamme sous les chaudières.!

mïnîtàbundus, a, um {minitor).z.

adj. Qui profère beaucoup de me-
naces.

minitor, àris, àtu$ sum, àri (mt'nor),

dép. tr. et intr. Menacer, — alicui

mortem, menacer quelqu'un de la

mort. — urbi ferro ignique, mena-
cer une ville du fer et du feu.

minium, ti, n. Minium, vermillon.

Minois, idii Minos), f. Ariadne, ûlle

de Mino».

Mînôius, a, um {Minos), adj. De Minos.
1. minor, àris, âtus sum, àri {minse),

dép. intr. et tr. Faire saillie, avan-

cer. — in cxlum. Virç. Se dresser

vers le ciel. Il Menacer, ifinari alicui

mortem, menacer qqn de mort. —
se esse abiturum, mei^cer de s'en

•lier.UAnnonc«r hautiment. ~-fRa-

gna. Phxd. Promettre mont* et

merveilles.

2. mïnor, us (Corap. de parvus), adj.

Moindre, plus petit. Minor quinque
et viginti annis natus. Nep. N'ayant
pas encore tout à fait vingt-cinq ans.

Il
Inférieur, de moindre prix. Mino-

ris facere, estimer moins. Minoris

vendere. vendre moins cher. ||
—

natu, plus jeune. Minores, les jeu-

nes gens ou les descendants, la pos-

térité.

Minôs, ôis, m. Minos, roi de Crète,

juge aux enfers.
|| Petit-fils du pré-

cédent, époux de Pasiphaé.

Mînôtaurus, t, m. Le Minotaure,

monstre moitié homme, moitié tau-

reau.

Mintumœ, arum, f. pi. Minturnes,

ville du Latium.

Mînûcius, U, m. Minucius, nom ro-

main.

mïnuo, is, ui, ûtum, ëre {minusj, tr.

Rendre moindre; mettre en mor-
ceaux, briser. — ligna, fendre du

bois, n Diminuer, amoindrir. —
spem, diminuer l'espérance .

—
sumptum, réduire les dépenses. Mi-

nuente (intr.) xstu. Caes. Quand la

mer baissait. || Détruire, anéantir.

— suspicionem, détruire un soupçon.

minus (n. de minor), adv. (Comp. de

PARUM.) Moins. Minus mmusque, mi-

nus atque minus, de moins en moins.

Plus minus, plus ou moins. Non mi-

nus, haud minus, non moins, pas

moins, autant. Multo minus, beau-

coup moins. Paulo minus, un peu

moins. Eo minus... quo ou quod,

d'autant moins... que. Quo minus..,

eo minus, moins... moins. Minus tri-

ginta diebus. Nep. En moins de trente

jours.
Il
Assez peu, fort peu. Minus

quam vellet. Nep. Pas ainsi qu'il

l'aurait souhaité. — intellexi, je n'ai

pas bien compris.
||
Sin minus, sinon,

autrement.

mïnuscûluB, a, um {minor), adj. lia

peu plus petit, assez petit.

mïnûtâtim {minuius), adv. En petits

morceaux. || Pew à peu, insensible-

ment. I En détaA. — inUrrogare,

poser les ({uestioiu une à um.
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ainûtd {minutus), adv. (Comp. mnu-
Tius, Superl. minutissiiib.) En peti-

tes parcelles. |) En petits caractères.

Minutissime scribere, écrire très fin. ||

Ed détail, minutieusement. || Petite-

ment, mesquinement.

minûtia, a {minutus), t. Petite par-

celle.

minûtim {mmuttts), adr. En petits

morceaux-

minûtio, onu {minuo), f. Diminulion.

Minùtlus, îi, m. Voy. Mindcids.

minutus, a, um {minuo), p. adj.

(Comp. MINUTIOR. Sup. MINUTISSIMUS.)

Petit, menu.
||

Petit, frivole, mes-

quin. Minuta plèbes, le menu peuple.

— philosophus, philosophe insigni-

fiant Voy. aussi minuo.

Minyae, ârum {Minyas), m. pi. Les

Argonautes, descendants de Minyas.

Minyâs, x, m. Minyas, roi d'Orcho-

mène, ancêtre des Argonautes.

MinyêïAs, ddis (Minyas), (. Fille de

Minyas.

Minyêis, èïa.^. Ace. pi. iîdas (Mi-

nyas), f. Fille de Minyas.

Minyêias, a, um {Minya$), adj. De
Minyas.

mirabilis, e [miror), adj. (Comp. m-
HABiuoa.) Extraordinaire, étonnant,

merveilleux.
|j Admirable, digne

d'admiration.

miràbiliter {mirabilis), adv. (Comp.
MiRABiLius.) Étonnamment, prodi-

gieusement.

m^:'àbuiidus, a, um {miror), adj.

Plein d'étonnement.

mîrâcûloxn, t {miror), a. Chose ex-

traordinaire, merveille, prodige, ifi-

raeulo esse alicui, être pour qqn un
objet d'étonuemenl. y Étrangetô.

mîrandus, a, um (miror), p. adj.

Étonnant ; admirable. Mirandum in

modum, d'une manière étonnante.

miràtio, ônis {miror), f. Étonnement,
admiration.

miràtor, ôrit {miror), m. Admira-
teur.

mirâtrix. icis {miror), f. Admira-
trice,

miré {mirus), adv. Étonnamment.
mirifioé (nririficus), adv. Comme

UiUL.

mlrîfictM, a, um {mirus, fmiù), adj.

Prodigieux, extraordinaire.

miror, âris, âtus sum, âri {m^ntê),

dép. Ir. et intr. Regarder avec sur-

prise, s'étonner de. Miror eum hoc

fecisse, je suis surpris qu'il ait fait

cela. Mirari quod, s'étonner que.
||

Admirer, avoir de l'admiration pour.

mirus, a, um, adj. Extraordinaire,

étonnant. Mirum est ut..., il est sin-

gulier que. Mirum in modum, d'une
manière étonnante. || Admirable.

misceo, es, miscui, mùgtum et mis-

tum, ère, tr. Mêler, mélanger. Vitam
miscet dolor et gaudium. Phaed. La
vie est un mélange de douleur et de
joie.

Il
Préparer (un breuvage). Hosti

dolorem miscens damno sanguinis.

Phaed. Préparant à son ennemi un
vif chagrin par la perte de sa progé-
niture.

Il
Joindre, unir, assembler.

— certamina, engager la mêlée.

Misceri, se rassembler, y Boulever-

ser, confondre. — omnia flammà fer-

roque, porter partout le fer et la

flamme. — caelum ac terras, remuer
ciel et terre. Miscentur mœnia luctu.

Virg. La ville est remplie de deuil.

mïsellus, a, um (miser), adj. Pau*
vret.

Mîsêniun, i, n. Misène, promontoire
de Campanie (auj. cap Misène).

miser, ëra, ërum, adj. (Comp. uisb-

Kioa. Sup. MissRRiMus.) Malheureux,
misérable. miseri! Virg. Pauvres
insensés ! y Triste, pauvre, miséra-

ble. Misera tempora, époque déplo-

rable. Miserrima consolatio, conso-

lation bien pauvre, pitoyable.

mîsérâbilis, e {miseror), adj. (Comp.
uisERABiLiOR.) Digne de pitié, lou-

chant, déplorable. | Qui se lamente.
— Vûx, voix lamentable.

misèrâbiliter {miserabilis), adv. De
manière à exciter la pitié.

miserandus, a, um (miseror), p. sid].

Digne de pitié, déplorable.

misèrâtio, ônis (asiseror), f. Compas-
eioM, pitié.

misère (miser), adv. (Coap. misuuds.

Sup. MiSERRiMK.) D'une manière mi-
sérable, pitoyable ; malheureuse-

ment, y De manière à rendre mal-
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keurevx; TiToment. Mitere n<^it,

de. II ne voulut absolument pas.

miséreor, êtis, ertus (ou eritus) SHm,
iri (miser), dép. intr. (Avec le Gén.)

Avoir ^itié de.
|| Impers, miserb-

TOR, ertum est. Comme iiiskret.

ilsèresco, is, ëre (misereo), intr. Se
sentir ému de pitié.

misêret, ûit {miser), impers. Avoir
pitié. Me tui —, j'ai pitié de toi.

misèria, m {miser), t. Malheur, mi-

sère. In miseriâ esse, être dans la

détresse, {j Inquiétude, angoisse. |

Difficulté, peine.

Baïaéricordia , a {misericors) , f.

Coin passion, pitié. MisericorcUam

habere, exciter la pitié ou éprouver
de la pitié.

misôricors, tordis {misereo, cor),

ad). (Comp. misirigordiou.) Sensible,

compatissant.

misôror, àris, cUus sum, âri {miser),

dép. tr. Plaindre, avoir compassion
de. H Déplorer.

misertus, a, um. Voy. misbrbor.

mlsi. Parf. de nrrro.

misaïUs, < {mitto), adj. Qu'on peut
lancer. || Subst. uissilia, tum, n. pi.

Armes de trait.

missio, unis {miito), f. Action d'en-

voyer, envoi.
|i
Élargissement (d'un

prisonnier).
Il
Congé, libération (du

service militaire). || Permission de
se retirer du combat, grâce accor-

dée à un gladiateur. Sine missione

pugnare, combattre jusqu'à la mort.

Il
Interruption, cessation.

missïto, as, àvi, âtum, are (mitto), tr.

Envoyer fréquemment.
1. missus. Part. p. de. mitto.

2. missûs. ûs {mitto), m. Action
d'envoyer, ecvoi. Uissu Cxsaris ven-

titare, venir de la part de César.
||

Action de lancer, jet.

mistum. Voy. hixtum.

mitô (mitis), adv. (Comp. iiitius. Sup.
MiTissixi.) Avec douceur, patiem-
ment.

mitella, sa {mitra), t. Bandeau de
tête. *--

mitesoo, is, ire {mitis), intr. Mûrir,

perdre son ftpreté (en pari, des
fruits).

Il
Devenir plus doux, moins I

rigOHrevx (en pari, de la tenpér*
ture).

Il
S'apprivoiser.

|| S'adoucir, se

calmer. Sêdiiio rùteseU. la sédition

s'apaise.

Mithras et Mithres, », m. Mithra,

divinité persane, la même que le

Soleil.

Mithrïdâtés, is, m. Mithridate, roi

de Pont.

Mithridâtëus, a, um {MUkridtUes),

adj. De Mithridate.

MithxidâtîcuB, a, um {MUhridates),

adj. De Mithridate.

mltïfïco, as, àvi, âtum, are {mitis, fa-

cto), tr. Amollir, attendrir. Mitifiea-

tus cibus, aliment bien digéré.

xnitigâtio, ônis {mitigo), f. Action

d'adoucir, adoucissement.

mitïgo, as, àvi, àtian, are {mitis, ago),

tr. Amollir, rendre tendre. — cibos,

attendrir des aliments (par la cuis-

son), — agros, ameublir des terres.

Il Apprivoiser, dompter (un animal).
— aures elephantorum ad... Curt.

Habituer l'oreille des éléphants à...

Il
Adoucir, apaiser. — dolorem, cal-

mer une douleur. — aninium alicu-

jus, apaiser la colère de quelqu'un.
— perfidiam meritis. Curt. Désar-

mer la trahison par ses services.

mitis, e, adj. (Compar. mitior. Sup
MiTissiMus.) Doux, mou, tendre, qui

n'est pas dur, qui n'est pas âpre.

— uva, raisin mûr. — terra. Curt.

Sol fertile. || Doux, traitable, calme,
tranquille. — alicui, indulgent pour
quelqu'un. || Apprivoisé. || Peu péni-

ble. Dolor mitis, douleur facile k

supporter.

mitra, as, f. Mitre, sorte de turban à

l'usage des Orientaux.

mitràtus, a, um {mitra), adj. Coiffé

d'une mitre.

mitto, is, misi, missum, ëre, tr. En-

voyer. Mittere legatos, envoyer des

députés. Misi qui ei diceret, je lui ai

envoyé dire. Mittere aliquem ad mor-

tsm ou morli, envoyer quelqu'un à

la mort. — litteras ad aliquem, en-

voyer une lettre à qqn. || Envoyer
dire, mander. — aWcu» ut.../ écrire

à quelqu'un de.
jj Jeter, lancer, pré-

eipiter. — talos, jeter les dés.
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— telum, lancer un trait. — aliquem

in foveam, précipiter qqn dans un

fossé. - corpus salin ad terram.

Ftrg.^Sauler à terre.
|)
Faire aller,

placer, mettre. — equum, lancer un
cheval. — $ub jugum, faire passer

(une armée) sous le joug. — in

suffragium, faire voter. — in jiosses-

sionem, mettre en possession. —
xdes sub titulum, mettre une mai-

son en vente (par un écriteau).

Il Émettre (un son, une parole). Vox
nulla missa est, pas un mot ne fut

prononcé. || Laisser paraître. — si-

gna limoris, donner des signes de

frayeur,
||
Produire. — radices, folia,

pousser des feuilles, des racines.
||

Il
Laisser aller, lâcher, congédier,

renvoyer. — hostem ex manibus,

laisser échapper l'ennemi de ses

mains. Aliquem missum facere, ces-

ser de poursuivre qqn. — exercitum,

licencier une armée. — uxorem, ré-

pudier une épouse. — servum, af-

franchir un esclave. — senatum,

lever la séance du sénat, jj Omettre,

renoncera. Haecomnia mUto, j'omets

toutes ces choses. Ut hxc missa fa-

ciam, pour ne rien dire de cela.

mîtûlus (m:'TDLUs), i, m. Moule, co-

quillage.

Mïtylënaa, àrum, f. pi. Voy. Mm-

mixtum. Supin de mscEO.

mixtùra, x (misceo), f. Action de mé-
langer, mélange.

Bflnémôii, ônis, m. Mnémoa (qui a

une bonne mémoire), surnom du
roi de Perse Artaxerxe.

Mnèmôxiïdes, um, f. pi. Les Muses,

les filles de mémoire.
Mnêmôsynô, es, t. Mnémosyne,

déesse de la mémoire et mère des

Muses.

môbilis, e {moveo}, adj. (Corn par.

MOBiLioB. Superl. mobilissim us.) Qu'on'

peut déplacer, mobile, qui se meut.

I Mobile, léger, rapide, vif. || Fig.

Mobile, inconstant, capricieux.

Mobilis animus, esprit mobile. — ad
eupidilaiern, prompt à désirer. — in

eonsiliis capiendiê, variable dans ses^

réaolutioas.

môbïlitâs, âtis {mobilis), f. Mobil iti,

facilité à se mouvoir. — equitum,

rapidité d'évolutions de la cavalerie.

Q Fig. Mobilité, inconstance. — in-

genii, légèreté d'esprit, mobilité de
caractère.

môbîliter {mobilis), adv. Avec mobi-
lité, rapidement, précipitamment.

môdèrâmen, ïnis {moderor), n. Ce
qui sert à gouverner. Uoderamen
navis, gouvernail. || Action de gou-

verner, gouvernement, direction.

môdèrâtê {moderatus), adv. (Comp.
UODBRATIUS. Superl. UODERATIBSIKB.)

Modérément, avec modération.

môdèrâtio, ônis {moderor), f. Action

de fiiodérer, de gouverner, direction.

Il État réglé, juste mesure, tempé-

rament, ordre, harmonie. — mundi,

juste ordonnance, harmonie du
monde. — aeris, climat tempéré.

||

Modération, retenue, mesure, ré-

serve. Il Clémence.

môdèrâtôr, ôris (moderor), m. Celui

qui dirige, qui gouverne. Moderator

navt5, pilote. — exercitus, chef

d'armée.

môdératrix, ^cit {moderator), f.

Celle qui modère, qui tempère.
||

Celle qui dirige, qui gouverne.

môdèrâtus, a, um {moderor), p adj.

(Compar. modiratior. Sup. koorra-

Tissmus.) Modéré, mesuré, réglé.
||

Modéré, tempéraaU
inôdôx*or, âris, âtus svm, âri {modus),

dép. tr. et inlr. Mettre des bornes

à. — irae, refréner sa colère. — cur-

sui, ralentir sa course. — gaudium,

modérer sa joie. — equos. Cses. Mo-

dérer l'allure des chevaux. || Con-

duire, gouverner. — navem, diriger

un navire. — consilia officio, pren-

dre pour règle le devoir.

modeste {modestus), adv. (Compar.

uoDGSTius. Superl. hodestissime.)

Avec modération, avec mesure.

Il
Modestement, avec retenue, avec

réserve.

môdestia, s {modestus), f Modéra-

tion, mesure, jj
Retenue, réserve,

tempérance. |j
Docilité, subordina-

tion.
Il

Modestie, pudeur. ||
Vertu,

honnêteté.
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mÔdestus, c, um {modus)y aJj.

(Compar. MODKSi\oa. Superl, modks-

TissiMUs.) Modéré, mesuré, retetiu,

réservé, modeste.
||
Doux, iraiiable,

bon.
Il
Sage, honnête, verlueu.x.

môdicè (modicus), adv. Avec mesure,
avec modération. — aliquid ferre,

supporter patiemment qq. ch. —
aliquà re uti, user sagement de

qq. ch. Il Médiocrement, faiblement.

Hoc — me tangit, cela me touche peu.

môdicus, a, um {modus), adj. Oui est

dans la mesure, modéré. || Moyen,
médiocre. — homo, homme de taille

moyenne. || Modique, faible.

môdïfïco, as, àvi, âtum, are {modus,

fado), tr. Arranger d'après les rè-

gles, bien disposer.

xnôdiôlus, t {modius), m. Moyeu de

roue.

môdius, ïi, Gén. pi. iôrum, et iûm
(modus), m. Modius (mesure de ca-

pacité pour .'«fl liquides, valant

8',754), boisseau. Modio nummos îne-

tiri, mesurer l'argent au boisseau

(en fr. remuer l'argent à la pelle).

Modio pleno, abondamment
xnôdô (modus), adv. Seulement. Ve-

niat modo, qu'il vienne seulement.

Non modo,.., sed (ou verum) etiam,

non seulement..., mais encore. As-
sentatio non modo amico sed ne libero

quidem digna est. Cic. La flatterie est

indigne, je ne dis pas d'un ami, mais
môme d'un homme libre. Modo non.

presque. Si modo, si toutefois, Dum
modo,pourvu que (Subj.) jj Seulement,

maintenant, à présent, justement.

Tout à l'heure, tout récemment.

Il
Dans un moment, bientôt. || Modo...

modo...; modo... a/tguando, tantôt...,

tantôt.

môdûlâtô {modulatus)f adv. (Comp.
MODULATius.) A.vec mcsurc, en ca-

dence, harmonieusement.
môdûlâtio, ônis (modulor), f. Action

de naesurer, ordre harmonieux,

mouvement cadencé. || Mesure (en

musique), cadence, rythme, modu-
lation, mélodie.

môdûlàtus, a, um {modulor)^ p. adj.

Cadencé, modulé, musical, mélo-

dieux.

môdùlor, âris, âtus sum, âri (modus),

dép. tr. Régler d'après une mesure,
ordonner. || Régler d'après l'harmo-

nie, rythmer, cadencer. || Moduler,
chanter. || Jouer (d'un instrument).

znôdûlus, i (modus), m. Mesure, ins«

truinent qui sert à mesurer. || Me-
sure, rythme, cadence, mode musi-
cal.

xnôdus, t, m. Mesure, étendue, gran-
deur, quantité. Modus virium huma-
narum, l'étendue des forces hu-

maines. || Juste mesure. Extra ou
prxter modum, outre mesure, déme-
surément. Suus cuique rei est mo-
dus, chaque chose a sa mesure.

Il Modération. Modum adhibere ali-

cui rei, mettre de la mesure dans
quelque chose. || Borne, limite, fin,

terme. Modum lugendi facere, cesser

de pleurer. || Mesure, rythme, ton,

mélodie. Modi vocum, les modula-
tions de la voix. Modi tibicinis, sons

de la flûte. || Manière, façon. Nullo

modo, d'aucune façon. Modo, in ou

ad modum servorum, à la manière
des esclaves. Majorem in modum, à

un plus haut degré. || Loi, règle.

zuoecha, x (mœchus), f. Femme adul-

tère.

xnœchus, t, m. Homme adultère.

xnœnia, ium, n. pi. Murailles de

ville, murs, remparts. || Enceinte

d'une ville, ville. Dividimus muros
et mxBnia parulimus urbis. Vig. Nous
faisons une brèche dans les rem-
parts et une percée à travers les

maisons de la ville. || Murs, enceinte.

Mienia navis, flancs d'un navire. —
theatri, enceinte d'un théâtre.

Mœnus, t, m. Fleuve de Germanie
(auj. le Mein).

moer... Voy. UiER...

MœsJa, X, f. La Mésie (auj. la Serbii

et la Bulgarie).

mœst... Voy. m^st...

znôla, 3B (molo), t. Moulin, meule
d'un moulin. || Farine sacrée (môl»^e

de sel qu'on répandait sur la tête

des victimes).

môlâris, e (moia), adj. De meule. |

Subst. iioLARis (s.-e. lapis), is, m.
Pierre meulière

; grosse pierre,
tf
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oLABis (s.-e. denSj, m. Dent mo-
laire.

luôlès, ù, f. Masse, pesanteur, poids;

grosseur, importance. Mole suâ nierez

s'affaisser sous son poids. — impe-

rii, la grandeur de l'empire. — pu-

gnx, grande bataille. Quanta? molis

bellum! quelle guerre prodigieuse!

I Peine, ellbrt, difficulté. Tantœ
molis erat (avecl'Infln.)... Virg. Tant

il coulait de peine de... || Masse,

amas énorme. || Grande construc-

tion, édifice; môle, digue, jetée.
||

Machine de guerre. — belli, même
sens. Il Banc de rochers, ligne de

récifs. Il Vague énorme. || Foule, mul-

titude. Totâ regni sui mole. Flor.

Avec toutes les forées militaires de

son royaume.
môlestè (molestiu), adv. (Comp. mo-

LisTius. Sup. HOLKSTissixK.) D'une

manière fatigante, pénible, insup-

portable. Amici moleste seduli. Curt.

Amis d'un empressement importun.

II Avec peine, avec chagrin. Aliquid

moleste ferre, supporter impatiem-
ment qq. ch.

môlestia, x {molestus), f. Gêne, em-
barras, désagrément, inconvénient.

Aberratio a molestiis, moyen d'évi-

ter les désagréments.
|| Souci, peine,

chagrin, y Affectation désagréable,

recherche.

môlestus, a, um {moles), adj. (Comp.
MOLESTioR. Sup. MOLBSTissiMOS.) Gê-

nant, importun, incommode, péni-

ble. Alicià esse molestum, être à

charge à qqn. — labor, travail

pénible, insupportable. || Apprêté,

forcé, atfecté.

môlîmèn, ïnis {molior), n. Puissant

effort. Ipso sceleris molimine. Ov.

Par la force môme dépensée pour le

«rime. Rerum molimina. Ov. Ébran-

lements politiques importants. Vas-

to molimine. Ov. (Construction) d'un

appareil imposant.

Hôliraentum, t {molior), n. Grand
effori; importance; difficulté. Non
sine molimento. Caes. Non sans grand
embarras.

molior, iris, xt-us sum, iri {moles),

dép. Ir. Renouer avec effort. —

tunes {ab terra), démarrer. — an-
coras, lever l'ancre. — portas, en-

foncer les portes. — fundamerUa
murorum. Curt. Saper des murailles.

Fig. — fidem, ébranler le crédit.
||

Entreprendre, travailler à. — mu-
ros, classem, construire des murs,

une flotte. — iter, poursuivre sa

route. Il
Machiner, ourdir. — defec-

Uonem, méditer une défection. —
regnum, aspirer au trône. || Intr. Se

mettre en mouvement (avec peine),

se donner de la peine. Naves moliun-

tur tara, les vaisseaux cherchent à

s'éloigner (du rivage).

môlîtio, ônis {molior), f. Action de

remuer. — valli, démolition d'un

rempart.
||
Action de produire, exé-

cution.
Il
Machination.

môlitôr, ôris {molior), m. Entrepre-

neur, constructeur, auteur.

—

rerum
novarum, qui machine une révolu-

tion, conspirateur.

1. xnôlîtus. Part. p. de mouor.
2. môlïtus. Part. p. de molo.

mollesco, is, ëre {moUeo, de mollis),

intr. Devenir mou, s'amollir.
|| Fig

S'adoucir, s'humaniser, se policer.

Il
S'amollir, s'énerver.

molllmentmn, i {moUio), n. Adou-
cissement.

molllo, îs, ivi (et Yi), itum, ire {mol-

lis), tr. Amollir, rendre mou, assou-

plir. Mollire artus oleo, assouplir les

membres avec de l'huile. — artus

aquis. Ov. Faire bouillir des mem-
bres (humains). — herbas flammà.
Ov, Faire cuire des plantes. — hu-

mum foliis. Ov. Donner à la terre

un moelleux tapis de feuilles. —
lanam trahendo. Ov. Peigner et as-

souplir la laine. || Rendre moins
rude, moins âpre, adoucir. — cli-

vum. Cxs. Adoucir une pente. —
fructus feros colendo. Virg^ Adoucir

par la culture l'àpreté des fruits

sauvages. || Adoucir, alléger. — p»-

nam, adoucir une peine, il Apaiser,

réprimer. — tram, calmer sa colère.

H Amollir, efféminer. — animas^

énerver les âmes.

mollis, 0, adj. (Comp. moluor. 8«p.
MOLLissmus.) Souple, flexible. —
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funeu$, jonc souple. — etrvix, cou

flexible, il Mou (au toucher), doux,

moelleux. — lana, laine moelleuse.

— cera, cire molle. || Doux, uni, en
pente douce. — divus, pente douce.

— fluvius, fleuv« au cours paisible.

Il Qui fait une impression douce. —
odor, odeur douce. — hietns, hiver

sans âpreté. || Fig. Doux, facile,

commode, favorable. Mollia jvssa,

ordres faciles h exécuter. Mollis vita,

douce existence. || Tendre, affec-

tueux, touchant. || Tendre, déTicat.

MolUs anni, Vkge tendre. — animus,

âme sensible.
Il
Faible, timide, sans

énergie, mou, etféminé.

molliter (mo/(is), adv. (Gomp. mollius.

Sup. MOLuss(UE.) Mollement, arec

souplesse. || Doucement, faiblement.

CoUis — assurgens, colline en pente

douce.
Il Doucement, avec calme. —

ferre, supporter de bonne grâce.
||

Mollement, sans énergie, voluptaen-

semenl.

mollitia, as et xnollïties, H (mollis),

f. Souplesse, tlexihilité.
||
Qualité de

ce qui est mou. — lanx, moelle»vx

de la laine. — carnis, tendreté

la viande. |j Sensibilité, facilité ^

s'attendrir, manque d'énergie. || Mol-

lesse, vie molle.

xuôlo, is, môlui, môlîtum, ëre, tr. Mou»
dre (du grain). Molita cibaria. Gses.

Farines. || Broyer.

Môlossia, X et Môlossis, ïdis, f.

Molossie, pays des Molosses.

Môlossus, a, um, adj. Du pays des

Molosses.
Il
Subst. Molossi, orum, m.

pi. Les Molosses, peupla de l'Épire.

naôlossuB (s.-e. cani»), i, m. Chien

molosse.

môlui. Parf. de molo.

môly, n. indécl. Moly, plante em-
ployée contre les enchantements.

mômentum, i (p. movimentum, de

moveo), n. Ce qui met en mouve-
ment. Il

Petit poids (qui suffit à faire

pencher 'a balance) ; influence,

cause, importance.
|| Mouvement,

changement. Momenta fortuna, les

vicissitudes de la fortune. Magnae

rei — facere, amener un grand
résultat. — habert, afferrt in ali-

quid, contribuer à qq. oh., influer

sur qq. ch. Magni momenti esse, être

d'une grande importance. Levis mo-
menti aeitimare, faire peu de cas de.

Il
Parcelle, point, détail. || Moment,

instant. Momento, en un clin d'oeil.

mômordi. Parf. de uobdbo.

mônêdûla, s, f. GhoucAS (oiseftu).

môneo, es, ùi, ïtum, *^c (rac. m en,

penser), tr. Faire penser, lâire sou-

venir; avertir. Monere aliquem de re

aliquS, rn alicujus ou aliquid, aver-

tir qqn d'une chose. ||
Engager,

exhorter. — aliquem ut, engager
qqn à. || Instruire. Reddebant quae

monebaniur, ils répétaient ce qu'on

leur enseignait. || Prédire, annoncer.

Mônêta, ae (moneo), f. La Conseillère,

surnom de Junon.
|| Temple de Ju-

non, à Rome, où l'on fabriquait la

monnaie. |j Mnémosyne, mère des

Muses.

mônèta, x {Mongta), f. Monnaie, lieu

où l'on fabrique la monnaie. Il Mon-
naie.

Il
Coin, empreinte de la mon-

naie.

mônétâlls, e {moneta), adj. Relatif

à la monnaie.

mônile, is, n. Collier.

môuïtio, ônis [moneo), f. Avertisse»

ment, conseil, avis.

mônïtor, ôris (moneo), m. Celui qui

avertit, qui fait souvenir, conseiller.

Il
Celui qui reprend, censeur. || As-

sesseur (d'un avocat). || Nomencla-
teur.

xnômtus, ûs (moneo), m. Avertisse-

ment, avis.

mous, montis, m. Montagne. || Ro-
cher.

Il
Fig. Montagne, masse.

xnonstrâbïlis, e (momtro)^ adj. Re-
marquable, distingué.

monstrâtôr, ôris (monstro), m. Celui

qui montre, qui indique, auteur.

mozistro, as, âvi, àtum, are (même
rac. que moneo), tr. Montrer, indi-

quer.
Il
Faire connaître, enseigner,

prescrire. || Exposer, représenter. |

Avertir, exciter. || Démontrer, prou-
ver.

Il
Accuser, dénoncer.

monstraza, t (même rac. que mo-
neo), n. Avertissement céleste, pro-

dige. Il Merveille, dhose étrange.
||
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MonstN, monstruosité, chose contre

nature,

monstrtidsè {momttruosiu), adv.

Monstrueusement.

monstruôsus, a, um {monstrum), adj.

(Superl. MONSTRUOSissiMua.) Mons-
trueux, merfeilleui, singulier, étran-

montAnns, a, tan (mons), adj. De
rnontag'ne, qui demeure sur les

montagnes. Subst. hontani, ôrwn,

m. pi. Montagnards. ||
Qui vient des

montagnes,
fj

Montagneux, mon-
tueux. Subst. MONTANA, orum. n. pi.

Pays de montagnes.

aïontïcôla, ae {mons, eolo), m. et f.

Montacrmrd.

montïvâgus, a, um {mons, vagus),

adj. Qui parcourt les montagnes. —
cursvs, course à travers les mon-
tagnes.

montuôsus, a, ton {mons), adj. Mon-
tagneux, montueui.

mônûmentum (moniuintuii), t (mo-

nto), n. Ce qui fait souvenir, souve-

nir, monument. — laudis, monu-
ment de gloire.

Il
Statue, monument,

temple. ||
Monument funèbre, sé-

pulcre.
||
(Au pi.) Monuments (litté-

raires, historiques)

Mopsôpius, a, um, adj. Relatif a

l'Attique, atlique. MopsopH mûri.

Ov. Athènes. Mopsôpius iuvenis. Ov.

Triptolème.

Mopsus, t, m. Mopsus, devin d'Argos.

1. môra, x, f. Délai, retard. Moram
a/ieut rei afferre, inferre, facere, in-

terponere, retarder quelque chose.

Sine morâ, à l'instant, sans tarder.

Inler moras, pendant ce temps.
||

Empêchement, ce qui retarde. Ssse

in morâ quominus (Subj.)..., empê-

cher de...
Il
Espace de temps. || Pause

(en parlant).

i. môra, se, f. More, division de

l'armôe lacédémonienne.

xnôrâlis, « {mot), adj. Moral.

mprâtôr, ôrii {moror), m. Celui qui

retarde. H Traînard (en pari, d'un

soldat). Il Qui fait traîner un procès

(en pari, d'un avocat).

1. xnôratUB. Part. p. de Moaoa.

t .môratus, (maUf mot, moris) ,adj.

Qui a telles ou telles mœnrs. Home
btne, maie —, homme de bonnes,

de mauvaises mœurs. Bene morata
eivitas. État bien gouverné. || Adapté
aux mœurs. Moratttm poemm, poème
où les mœurs sont bien observées.

morbïdus, a, um {morbus), adj. Ma-
lade, maladif.

Il
Malsain.

morbus, t, m. Maladie, mal du corps

/n morbum inciden, tomber malade.

In morbo esse, morbo laborare, être

malade. Morbus regius, jaunisse. —
major, comitialis, haut mal, épilepsie.

Il
Maladie de l'âme, vice, passion.

mordàcîtas, âtis {mordax), f. Saveur
piquante.

mordftoiter {mordax), adv. D'une
manière mordante.

mordax, àcis {mordeo), adj. Habitué

à mordre.
||

Acéré, tranchant, pi-

quant.
Il

Apre au goût, amer, cor-

rosif. Il Fig. Mordant, caustique.

mordeo, es, mômordi, morsum, ère,

Ir. Mordre. Mordere humum, mordre
la poussière. — frenum, ronger son

frein. — pabula dente. Ov. Màciier

sa provende. — vitem. Ov. "Brouter

la vigne. || Mordre, pénétrer dans,

saisir. Fibula mordet vestem, l'agrafe

retient le vêtement.
||

Mordre, pi-

quer, brûler (en pari, du froid, des

objets corrosifs ou âpres au goût).

Il
Fig. Mordre (en paroles). || Blesser,

tourmenter. Morderi quod, s'aflliger

de. — conscientiâ, avoir des remords
de conscience.

mordïous (mordeo), adv. En mordant,
avec les dents. || Fig. Opiniâtrement,

de toutes ses forces.

môrês. Voy. nos.

môrétum, t, n. Mets rustique, com-
posé d'herbes, d'ail, de vinaigre,

d'huile, elc.

môribundua, a, um {morior), adj.

Mourant, moribond. ||
Mortel, péris-

sable.

môrigéror, âri$, atus sum, ari {mos,

gero), dép. intr. Condescendre à,

s'aooommoder à. Morigerari alicui,

être complaisant pour qqn. — servi-

tuti, se résigner à la servitude.

Môrlni, ôrum, m. pi. Morins, peuple

de la Gaule Belgique.
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mdrio, ônùf m. Fon, bouffon.

môrior, ëris, mortuns sum, m9ri, dép.

intr. Mourir. Fig. — in ntudw, se

consumer dans l'étade. | Cesser,

finir, s'éteindre.

môritûras. a- ut». Parc. fut. de

UORIOR.

môror, arts, àtus nm, àri {mora),

dép. intr. et tr. S'arrêter, rester,

demeurer. Uorari inprovineiâ, s'ar-

rêter dans la province. Mnlta —

,

tarder beaucoup. Quid moror? Ne
muUis morer, pour abréger. Non ou

nihil moror quominiu{Siih\.)...,ie ne

m'oppose pas à ce que... jj Tr. Re-
tarder, retenir, erapôcb.er. Morari

impetum hostium, souter. r le choc de

l'ennemi. Te nihil mo'or, je ne te

retiens pa>. || S'arrêter à, se soucier

de. Non ou nihil morari aliquid^ ne

pas tenir à quelque chose. || Retenir,

amuser, cp.)j\iwm.

môrôsé {ruorosuê), adv Avec une
humeur chagrine.

môrôBÎtâs, âtis [morofun), f. Humeur
chagrine, morose.

môrôsus, a, um (mos), adj. D'hu-

meur difficile, exigeant, capricieux,

chagrin, morose. Ii Méticuleux, y Dé-

sagréable, incommode.
Morpheus, ëos, Âcc. ëa, m. Morphée,

dieu du sommeil.

mors, mortis, f. Mort, trépas. Mortem
obîre, morte fungi, mourir. Mortem
alicui inferre, donner la mort à

quelqu'un. Consciscere cibi mortem,

se donner la mort, y Corps mort,

cadavre. | Fig. Mort. — memorix,
perte de la mémoire.

1. xuorsus. Part. p. de mohdio.

l. morsùs, ûs [mordeo), m. Action

de mordre, morsure. || Fig. Mor-
sure, dent (en parlant de l'envie, de
la douleur, d'un objet qui a une sa-

reur âfcre).

mortâlis, e {mors), adj. Mortel, sujet

à la mort. j| Passager, périssable.

Res mortales, choses périssables.
|

Humain. Il Subst. koktalu, ium, m.
pi. Les mortels, les hommes.

mox't&Iïtas, àtis (mortâlis), f. Morta-

lité, condition de ce qui est sujet à

U mort. II Fragilité, caducité. | Con-

dition humaine. Mortalitatem ex-

plere, mourir. ||
{Méton.) Legence hu-

main, les hommes.
mortârium, ïi, n. Mortier.

mortïfer, ëra, ërum (mors,fero), adj.

Mortel, qui cause la mort.

mortifère {mortifer), adv. Mortelle-

ment, de manière à causer la mort,

mortuus, a, um. Part. p. de uorior.

U Subst. MoaTuus, t, m. Un mort.

môrum, t, n. Mûre, fruit du miirier.

môrus, i, f. Mûrier, arbre.

môB, môris, m. Volonté, gré, caprice.

Morem gerere alicui, se prêter aux

désirs de qqn. More alieno^ suivant

la volonté d' autrui.
||
Usage, cou-

tume. Est hoc in more positum ut...,

c'est un usage établi que. In morem
venire, passer en usage. Mos ou mo-
iHs est, c'est l'usage,

jj
(Au plur.) Ca-

ractère, mœurs. Boni mores, bonnes

mœurs. Mores perditi. mœurs dé-

pravées.
Il

Loi, règle, ^acis impo-

nere morem, imposer les conditions

de la paix.
||
Manière d'être ou d'agir.

Mos cœli, état du ciel. Afor«, ou ad,

ou in morem omnium, comme tout

le monde. More Graco, à la façon

des Grecs.
||
Manière de se vêtir. Mot

vestis. Just. Mode.

Môsâ, X, f. La Meuse, rivière du
nord de la Gaule.

Môsella, X (Mosa), t. La Moselle, ri-

vière du nord de la Gaule.

Môsês et Môysês, is ou t, Acc. en

ou ëa, m. Moïse.

môtio, ônis (moveo), f. Mouvement,
activité.

Il
Frisson (de fièvre).

môtiuncùla, x {motio), f. Léger

mouvement. || Léger accès (de fièvre).

môto, as, âvi, âtum, are (moveo). tr.

Mouvoir fréquemment ou en diffé-

rents sens.

1

.

môtus. Part. p. de movko.

2. môtùs, ûs {moveo), m. Mouvement,
agitation. — corporis, mouvement
du corps. — astrorum, mouvement
des astres. — terrx, tremblement de

terre. || Mouvement régulier du

corps, danse. Dare motus, exécuter

des danses, jj Mouvement de l'&me.

— divinus. Oo. Inspiration divine.
||

Mouvement (populaire), trouble. —
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iervilis, révolte des esclaves.
||
Mo-

bile, motif.

môireo, es, mUvi. môtum, ëre, tr. Mou-
voir, d^iler. — corpus ou membra,

danser. — arma, prendre les^rmes.
— citharam, jouer de la cithare. Mo-
veri et movere (intr.), se mettre en

mouvement. Movere (intr.) ex hiber-

nis, quitter ses quartiers d'hiver.

Terra movit (intr.), la terre a trem-

blé. Res moventes (intr.), les biens

meubles. || Faire mouvoir, déplacer,

écarter. — castra, lever le camp. —
signa loco, décamper, se mettre en

marche (en parlant d'une armée). —
aliquem senatu^ chasser quelqu'un

du sénat. — abs se moram, écarter

tout retard. || Produire, pousser (en

parlant des plantes).
|I
Remuer (dans

son esprit). — aliquid animo, rétlé-

chir à quelque chose, | Émouvoir
(l'esprit), toucher, affecter. Moveri

misericordiâ, être ému de pitié. —
animas judicum, attendrir les juges.

ifoveri, s'inquiéter. || Exciter, pous-

ser à, provoquer. — aliquem ad bel-

lum, pousser quelqu'un à la guerre.

— admirationem, provoquer l'admi-

ration. - • seditionem, exciter une
sédition. — bellum, entreprendre la

guerre.
||

Ébranler, remuer, faire

changer. — fidem, ébranler la fidé-

lité.— sententiam, ébranler une opi-

nion. — aliquem de ou ex sententià,

faire changer quelqu'un d'opinion.

mox, adv. Bientôt, dans peu de temps.

Il
Bientôt après. || Ensuite, plus tard,

puis.

caûcesco, is, ëre {muceo), intr. Moi-

sir, se gâter.

Mùciânus, a, um {Mucius), adj. De
Mucius,

mûcidus, a, um(miicus), adj. Moisi,

gâté.

Mucius, ii, m. Mucius, nom romain,

mùcôr, ôris {muceo), m. Moisissure.

mùcro, ônis, m. Pointe, extrémité

pointue et tranchante.— falcis, cul-

'rt, tranchant de la faux, du rasoir.

\\ Pointe d'une épée, épée. || Fig.

Pointe, arme, glaive.

mùorônAtus. a, um {mucro), adj. Qui

se termine en pointe, pointa.

znAglo, îs, M (ouii), îtum, ire, tr. Mu-
gir, beugler, || Mugir, retentir.

mûgîtûs, ûs (mugio), m. Mugisse-

ment, beuglement,
jj Mugissement,

bruit, fracas.

mûla, a? {mulus) , f . Mule
xnulceo, es, mulsi, mulsum, (fm, tr.

Palper, toucher légèrement, cares-

ser, effleurer. || Calmer, apaiser. —
iras, calmer la colère. — tigres,

apprivoiser les tigres. || Récréer,

charmer.

Mulcîber, bëri et bri {mulceo), m.
Surnom de Vulcain (qui amollit les

métaux).
|] Le feu.

mnlco, 05, âvi, âtum, are, tr. Battre,

maltraiter.

muleta, mulcto. Voy. molta, mdlto.

znulctra, 3B{mulgeo}, f. Vase à traire.

mulctrum, i {mulgeo), n. Comme
MULCTRA.

mulctûs, ûs {mulgeo), m. Action de
traire.

mulgëo, es, mulsi, mulctum, ëre, tr.

Traire.

xuûliebris, e{mulier), adj. De f^mme,
concernant les femmes. — injuria,

injure à laquelle une femme est

exposée. — bellum, guerre faite au

nom d'une femme, pour une femme.

Il
Efféminé.

mûliebrîter [muliebrv^), adv. A la

manière des femme^. H D'une ma-
nière efféminée.

mùlier, ëris, f. Femme.
||
Femme

mariée.

mùlièrârius, a, um {mulier), adj. De
femme, venant d'une femme.

mûliercûla, a? (mulier), f. Petite

femme, femmelette.

xuûUnus, a, um (mulus), adj. Da
mulet.

xnûlio, ônis {mulus), m. Marchand de

mulets, n Conducteur de mulets,

muletier.
|| Cocher.

mûlîônius, a, um (mulio), adj. De
muletier.

mullus, t, m. Mulet (poisson).

xnulseus, a, um [mulsum), adj. Mé-

langé de miel.
|I
Doux comme le miel.

mulsi. Parf. de mulcko et de muuîko.

mulsus, a, um (mulceo), p. adj. Mé-
langé de miel. || rSubst. mclbdm (s. -e.
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vinum)t *• ^- ^i" mUé avec du miel.

Il
Doux comme le miel.

multb (uulcta), », f. Amende, peine

pécuniaire Multam alicui dicere,

mettre qqn à l'amende. Multameom-
mittere, encourir une amende.

multâtio (uoLCTATio), ônis {muUo), f.

Amende.
tnultâticius, a, um {muUa), adj. Qui

(trovienl d'une amende.
multïcàvua^ a, um {multus, cavus),

adj. Qui a beaucoup de cavités, d'ou-

vert?' ros.

zuultifâLriam [muUifarittë), adv. En
beaucoup d'endroits.

multïfer, ëra, ërum {multuê, fero.},

ad). Fertile, fécond.

multïfidus, a, um {multus, findo},

adj. Fendu en plu&ieurs parties,

fendu, divisé.

multîformis, e (multus, forma), adj.

Qui a plusieurs formes. || Varié, di-

vers.
Il
Changeant, incon.^tant.

multifôrus, a, um {multus, foris)^

adj. Qui a plusieuis trous (en par-

lant delà tlûte).

xaultîjûgis, e {multut, jugum), adj.

Attelé avec plusieurs. Litterx multi-

juges, lettres (missives) qui forment
tout un paquet.

znultîmôdls (p. multis modis), adv.

l>e beaucoup de manières.

multiplex, îcis (multus, plico), adj.

Qui a beaucoup de plis, plissé.
|1 Qui

a beaucoup de replis, de détours.
||

Multiple, nombreux; vaste, considé-

rable.
Il
Varié, divers, inconstant.

||

Caclwî, replié.

multiplîcâhïlls, e {mulHplico), adj.

Comme multiplbx.

xnultiplïcâtio, ônis (multiplico), f.

Multiplication, accroissement.

mtiitipliciter {multiplex), adv. De
plusieurs manières.

|| Fréquemment.
multiplico, as, âvi, àtum, are {mul-

tus, plico), tr. Multiplier, accroître.

multïtûdo, ïnis {multus), f. Grand
nombre, multitude, foule. ||La mul-
titude, le vulgaire, la foule.

multivàgus, a, um {multus, va^^us),

adj. Qui erre beaucoup, vagabond.

1. xnultô (mult^us), adv. Beaucoup,

bien (avec un Comparatif ou un mot

indiquant une comparaison). MuUû
ante, bien longtemps auparavant.

Non mullo post, peu de temps après.

— mxixima pars, la partie de beau-

coup la plus considérable.

2. multo (mulcto), as, âvi, âtum, an
(multa), tr. Condamner à une ainen-

de. — populos stipendia, condamner
des peuples à payer une contribu-

tion. — aliquem pecuniâ ou multâ,

condamner qqn à l'amende. Il Pu-
nir (en gén.).

multimi (multus)» adv. Beaucoup,
très. — dispar, très différent, — et

saepe, très souvent. Diu — que, très

longtemps.

multus, a, um, adj. (Compar. plus.

Superl. PLURiMUS.) Nombreux, abon-

dant, grand, considérable. — labor,

beaucoup de travail. — sermo, long

entretien. Subsl. multum, t, n. Une
grande quantité. Multi homines,

beaucoup d'hommes. Multi homi-

num, beaucoup d'entre les hom.mes.

Subst. 11U1.Ï1, orum, m. pi. La foule.

Unus e multis, un homme du com-
mun, le premier venu. Ne multa ou

multis, quid multa? bref, pour abré-

ger. Il
(En pari, du temps.) Multo

mane, de grand matin. Ad multam
noctem, jusque fort avant dans la

nuit. Multo adhuc die, quand il fai-

sait encore grand jour. || Multum
esse in re nota, s'arrêter longuemeni

surunecho.se connue. Multum adesse,

se trouver souvent (quelque part).
|{

Multum est (avec l'Inf.), il est impor-

tant. If Multa (n. adv.). Beaucoup,

très. — invehi, s'emporter beau-

coup.

mûlus, i, m. Mulet.

Mulvius, a, um, adj. De Mulvius.
— pans, pont sur le Tibre, au-dessua

de Rome (auj. Ponte Molle).

mulxi. Parf. de uulgso.

Muuuxiiua, u, m. Mununius, nom
romain.

Munda, x, f. Munda, ville de la Bé-

tique, célèbre par la victoire de Cé-

sar (auj. Monda).

mundànus, a, um (2. mundus), adj.

Du monde. |j
SuisL mundamus, t,

m. Cosmopolite.
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nrandô (2. mundus), adv. Propre-

ment.
Il
Décemment.

mundîtia, « et muncUtiês, H
(1. mundus), f. Proprelé. ||

Élégance,

parure loiletle. jj Politesse, élé-

gance (du style).

mundo, 05. âvi, âtum, are (i. muR-
dus)f Ir. Nettoyer, purifier.

l.znundus, a, um, adj. (Comp. mon-

DioR. Sup. MUNDissiiiL's.) Net, pro-

pre. B Élégant, orné. — tûmiOy

homme de bonnes manières.

2. mundus, t (i. mundus), m. Objets

de toilelte, parure, ornements, jj

Ordre de l'unirers, monde. || Globe

terrestre, terre. || Ciel.

mtUièràrias, {« (muntis), m. Celui

qui donne un combat de gladia-

teurs.

mûnèro, ai, âvi, âtum, are (munu$),

tr. Donner en présent. || Gratifier.

—
i aliquem aliquâ re, gratifier quel-

qu'un de quehiue chose.

mûnèror, arts, àlus sum, âri {munus),

dép. tr. Comme munrro,

mûnia (usité seul, au Nom. et à

J'Acc), n. pi. Charge, fonctions.

mûnïceps, îpis {munia, capio), m. f.

Citoyen d'un municipe. jj Conci-

toyen, compatriote.

mûnicipAlis, e (munictps), adj. Mu-
nicipal, de municipe.

mûnïcîpium, n {munieeps)^ n. Muni-

cipe, ville municipale.

mûnificê (munificus), adv. Libérale*

menl, généreusement.

mûnificentia. a? {munificus), f. Gé-

nérosité, libéralité, munilicence.

mûiûiioas, a, um [munus, facio), adj.

(Cornpar. munifickntior. Sup. muni-

FicRNTissiiiUS.) Libéral, généreux.

xnûxximen, tnis (munio), a. Comme
le suivant.

mûnîmentuin, t (munio), n. Forti-

fication, retranchement. Munimentis

se tenere, se tenir dans les retran-

chements. Il Défense, abri, rempart.
— eorporis, armure, armes défen-

sives.

mûnio, is, ivi (ou It), t/t/nt, ir« (moe-

nio^ tr. Construire (un mur, un

rempart). — mania, élever des mu-
railles. Quod est idoneum ad munitm-

ditm. Nep. Les matériaux propres A
bâtir.

Il
Établir. — viam, établir une

roule, — silvam, faire une percée,

ouvrir un chemin à fravers une fo-

rêt.
Il
Fortifier, munir, défendre. —

castra vallo, entourer le camp d'un

retranchement. || Fig. Proléger, dé-

fendre.

znûnitio, ônis {munio), f. Construc-

tion, établissement (d'ouvrages de

défense). — vianitn, établissement

de routes. — operis. Cxs. Construc-

tion de travaux de fortification. Jfu-

nitione milites prohibere. Caes. Elm-

pêcher les soldats de se retrancher.

Il
Fortification, retranchement.

mûxûtôr, ôris (munio), m. Celui qui

construit une ville forte. || Celui qui

travaille à des ouvrages de fortifica-

tion. Il Mineur (militaire).

munitus. a, um (munio), p. adj.

(Compar. munitior. Superl. munitis-

siiius.) Fortifié; garanti (fîg.).

xnûnus, ëris, n. Charge, office, fonc-

tion, emploi, devoir. Uunera publica

ou reipublicx, charges publiques.

Munera amidtiae, les devoirs de l'a-

mitié. — vigiliarum obire, faire l'of-

fice de sentinelles. Munere vacare,

être exempt du service (militaire).

Explere, exsequi — suum. remplir

ses fonctions.
|l

Service, bons offi-

ces. Sum tui muneris, je suis Ion

obligé.
Il

Derniers devoirs. ¥ungi

munere, rendre les derniers devoirs,

y Don, bienfait. Dure alicui aliquid

muneri, munere, donner quelque

chose en présent à qqn. j)
Specta-

cles, jeux, combats de gladiateurs.

Munus darCf donner des jeax.
(|

Edifice public, théâtre.

mûnuscùlum, i (munus), n. Petit

présent.

Mûnychia, as, f. Munychie, port d A-

ihènes.

Mûnychins, a, um (Mûnychia), adj.

De Munychie. || D'Athènes.

xnûraena. x, f. Voy. murkna.

xniirâlis, e (murus), adj. De mur, de

rempart. — corona, couronne mu-
rale ou obsidionale.

mûrêna, sb, f. Murène, poÏMOo d*

UX9t,
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SSurôna, x, m. Muréna, nmn ro-

main.

murex, id5, m. Murex, coquillage

dont on tirait la pourpre. || Pour-

pre, couleur de pourpre. || Coquille,

coquillage. Il Pointe de rocher,

rocher pointu. || Pointe. Ferrei

murices. Curt. Sorte de chausse-

trappe.

mûria, x, f. Saumure, eau salée.

mùrînus, a, um {mus), adj. De rat,

de souris.

murmillo (mibmillo), ônis, m. Mir-

millon, sorte de gladiateur.

murmur, uns, n. Murmure, bruit de
voix confus; Toix sourde. || Mur-
mure (de l'eau, du vent), mugisse-
ment (de la mer). || Bourdonne-
ment (des abeilles).

murmûr&tio, ônis {murmuro), f.

Murmure, léger bruit. || Murmure,
plainte.

murmûro, as, àvi, âtum, are (mur-
mur), intr. Murmurer, parler à voix

basse. || Murmurer, faire entendre
un léger bruit.

1. xnurra (huerha, mtrrha), sb, f.

Arbre à myrrhe. I| Résine de l'arbre

à myrrhe, myrrhe.

2. murra (myrrha.murrha), x, f. Spath

fluor, minéral avec lequel on faisait

des vases de grand prix. || Vase en
spath.

murrinus (hurrhinus , utrriinus,

MYRRiNUs), a, um (2. murra), adj. De
spath, en spath. || Subst. mdrrina,

ôrum, n. pi. Vases précieux en spath.

murtëtum (MTRTBiuy), i {murtus), n.

lÀc.n planté de myrtes.

murteus (myrtkub), a, um (murtus),

adj. De myrte.
|| Orné de myrte.

||

Qui a la couleur du myrte.

x&urtum (utatum), t, n. Baie de
myrte.

murtus (utrtds), i, f. Myrte, arbris-

seau.

mûrus, t, m. Mur. | Muraille (de

ville). (l'Fig. Mur, rempart,

ûs. mûrit, m. Rat, souris,

usa, ». f. Muse (une des neuf

déesses des sciences et des arts). ||

Fig. Génie, talent. Sine uUâ musâ,

tans inspirati«B. U Poème* poôsia.

Il Sciences, éludes. Mansuetioreimu
SX, éludes tranquilles.

Mûsseus, t, m. Musée, ancien poète

grec.

musca, ce, f. Mouche (insecte). || Fig.

Importun, curieux.

muscârius, a, um (musca), adj. De
mouche. || Subst. MuscARtnM, tï, n.

Chasse-mouche.

muscïpûla, X, f. et muscipûlum,
t [mus, capio), n. Ratière, souricière.

xnuscôsus, a, um (muscus), adj,

(Compar. muscôsior.) Moussu, cou-

vert de mousse.

muscûlus, t (mus), m. Petit rat, pe-

tite souris.
Il

Muscle. Il Machine de

guerre (toit mobile sous lequel se

tenaient les assiégeants).

muscus, t, m. Mousse.

mùsica, x, f. Musique (en y compre-
nant la poésie).

mûsicë, es, f. Comme le précédent.

mûsïcus, a, um, adj. Relatif à la

musique. Ars musica, la musique.

Il Subst. MDsicus, t, m. Musicien.

MUSICA, orum, n. pi, La musique.
||

Poétique. || Relatif auA lettres, à

l'étude.

xnuBSÏto, 05, are (musso), tr. Murmu-
rer entre ses dents, dire tout bas.

||

Intr. Se taire, garder le silence.

musso, as, àvi, âtum, are, intr. Par
1er entre les dents, murmurer.

||

Bourdonner (en pari, des abeilles).

Il Se taire, dissimuler. || Hésiter,

se consulter.

mfastêla, x (mus), î. Belette. || Es-

pèce de poisson.

mustêlînus, a, um (mustela), ad;.

De belette.

musteus, a, um (mustum), adj. De
moût. Il Doux comme du moût, ju-

teux.
Il

Frais, nouveau. — caseus,

fromage frais.

mustum, t (mustus), n. Moût, vin

doux. Il Vendange, automne.

mustus, a, um, adj. Jeune, frais,

nouveau.

Mûsulâmi, ôrum, m. pi. Peaple de

Nuraidie.

mût&bîlls, e (muto), adj. G'i' p«"«

te déplacer, mobile. H Chaa^eant
vuriaUft.
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mûtâbintâs. 'ids {mutabilis), f. Mo-
bilité, variabilité.

mûtâtio. ôrjt5 {mûïo), f. Action de

chafiger, chanj;emenl, mutation. —
rerum, chang-ment dans l'État, ré-

Tolution.
II

Echange, troc. — ofji-

eiorum, échange de bons offices.

mûtilo, as, âvi,âtum, are {muWus), ir.

Mutiler, tronquer. — aures, couper

les oreilles. — verba, estropier les

mots(en parlant).
I!
Diminuer, affaiblir.

mûtilus, a, um, adj. Qui a une corne

ou les cornes cassées; mutilé. Alces

' sunt comibus miUilae. Cxi. Les élans

sont prircs de comas, jj Écourlé,

incomplet.

Mutina, x, t. Ville de la haute Ita-

lie (aiij. Mo'iêne).

Mûtînensis, e [Mutina), adj. De Mu-
tina.

ZDÛtiO. Voy. MCTTIO.

Mutiua. Voy. .Mucins.

mûto, as, àvi, âtum, art (p. movito,

de moveo), tr. (Mettre en moure-
ment), déplacer. Mutari finibus, dé-

passer les frontières. Civitate mutari,

être chassé de la cité.
|I

Changer,

modifier. — sententiam, changer

d'avis. — fidem eum aliquo, man-
quer de parole à quelqu'un. Mutari

Âi alitem, se métamorphoser en oi-

leau. II Intr. Changer. Animi mu-
taverant, la disposition des esprits

avait changé. Annona nihU mutavit.

Liv. Le prix du blé n'a pas changé.

Il
Tr. Changer; troquer. — vesti-

menta, changer de vêtements. —
muiare jumenta. Cxs. Relayer. —
terram. quitter son pays pour un
autre. — pugnam. Curl. Changer de

front pendant la bataille — porcos

me, vendre des porcs. Mutari magno,
avoir un prix élevé.

muttio (MUTfo), t«, îvi, ire, intr. Par-

ler entre ses dents, marmotter. NihU
— , ne pas souffler mot.

mûtuâtio. ônis {mutuor), f. Emprunt.
mûtué [mutuus), adv. Mutuellement,

réciproquement.

mùtuô {mutuus), adv. Mutuellement,

réiiproquement.

mûtuor, âris, àtui tum, àrx {mU'
tuum), dép. tr. Emprunter. — pecu-

niam ab aliquo, emprunter de Vtr-
gent k quelqu'un. !! Fig. Emprun-
ter. — consilium ab amore, prendr*
conseil de son amour. — nomen a...,

tirer son nom de...

Biûtus, a, um, adj. Muet, qui n'e«l

pas doué de la parole. Mutx pecudes,

les brutes (privées de la parole). H

Muet, qui se tait, qui ne parie pas.

Illico mutus factus est, il se tut aus-

sitôt. Il Muet, qui ne rend aucun son.

Il Muet, où ne retentit aucun son.

mûtuam, i [mutuus), n. Réciprocité

Il
Emprunt. Mutuo petere, demao

der à emprunter.

mutuus, a, um [muto), adj. M^ituel,

ri^ciproque. || Prêt<^, emprunté.

Mycàlè, is, f. Mycale, cap et ville

d'Ionie.

Mycënaa, àrwn, f. pi. Mycènes. vilk

de l'Argolide.

MycênaeuB, a, «m {Uycense), adi. D«
Mycenes.

Mycénenses, ium (Mycenx), m. pi.

Habitants de, Mycènes.

Mycêrds, Idis. Ace. ida [Mycenae), t

La Mycénienne, Iphigénie. fille

d'Agamemnon.
Mycônus, i, t. Mycone, one des Cj-

clades.

Mygdônia, a?, f. Mygdonie, contrée

de la Macédoine, de la Phry^ie M
de la Lydie.

Mygdônidês, x m. Fils de Mygdoo
M3&gdônis, tdù, f. De Mygdonie;-

lydienne.

MygdôniuB, «, um, adj. Mygdonien,
ptirygien.

Mylae. ânim, f. pi. Myles, ville de Sicile.

Myndus, i, f. Mynde, port de Carie.

myôpàro, 5nis, Ace. pi. 6na$, m. Bar-

que de pirates.

myrlca, x, f. Tamaris (arbuste).

Myrmidônes, um. Ace. as, m. pL

Myrmidons, peuple de Thessalie.

msrrrha. Voy. murra.

Myrrha, ae, r. Myrrha, fille de Ciny-

ras, transformée, suivant la fable,

en arbre à myrrhe.

myrrhinua. Voy. murrinot.

myrtêtum. Voy. nuRTrruii.

myrteus, a, um. Voy. «oarKus.

myrtam. Voy. l'aruit.

3(
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Xi3nrtix«. Voy. vurtu*.

Uysia, X. f. La Mysle, proviii:* de
i'Asie Mineure,

xiysta ou mystes, m, na. Celui qui

est initié aux my-itèreg.

UystÂgôguB, t. m. Myslagoeue,
celui q«\ conduit dans les eudroils

secrets des leinples.

sij'^stêriuja, îi, n. et ordio. mys-
téria. iorwn, n. pi. My^tAres, céré-

monies reli^i^'uses secrètes. Mysleria

facere, célébrer les mystères de
Cérès. il MysleriBS, secrets.

mystea. Voy. mtrta..

mysticus. a. «m, adj. Relatif aux
mystères, niystxjne, spiTRt.

Mysua, a. um. adj. Ue Mysie.
|

S II bat. Mtsi, orum, au p[. Les My-
siens.

Mytilënaa. àmm. f. pi. Mytilène, ca-

\>Uji\e i\f rtle de l.esbos.

Mytiléaaeua, a, um {MytiUnx). adj.

De Myulfne. jj Subsl. Mvtilk.n/BI,

orum, m. pi. Ualiitantg de Mvtilene.

Myus, UTUiê, f. AlyoQte, rili« tl« Ca-
rte.

N

M, n. Treizième lettré 4e Talpbabet

latin.
Il N. Abréviation de mcukhio».

Hàbâthaea. z, f. La Nabothée, pro-

vince de I Arabie Pétrée.

Vàbàthaeus, 41. «<m. adj. Nabathéea.

Il
Arabe, oriental. (| Subat. Nabath^bi,

orum. m. pi. Les >iabalhéetis.

ITâbis, is, ni. Nabis, tyran de Sparte.

Jiactus. Paru p. de nanciscok.

ase, adv. Assurément, certes.

aasiziia. Voy. nb!<ia.

tfaevius, h, au Névius, poète tragi-

que romain.

maevua, t, m. Tache sur le corps;,

si?ne oalurel.

Nâïàs. ddis et Nais. ïdis, f. Naïade,

nymphe des fontaiuies.

aam. conj. Car, en etfet. ||0r, mais,

pourtaol.
Il
ûotic (dans les plirases

interroHalives).

aamqnie, <^nj. Car« an effet. | Or,
mais.

aanciscor, Im. naetus sum. nonctsa,

dép. tr. Ti'oiiver, ar;i|«i«^nr, obtenir.

— fidem, trouwr civanoe. — mor-
bum. Kep. Tomber malade, (j Trou-

ver, rencontrer. Naturam — mai«-

piam. Neji. £pro4iver la défaveur de
la nature.

aftnua. i, m. Nain.

Vapasm, émm., f. pL Napées, nym-
phes des vailles et dies p'iairÀfla.

aâpua, i, m. Navet, légume.

Nâr, âris. m. Nar, rivière d'Italie.

Narbo. ônis, m. Ville de Gaule ^aaj.

!>Jurhnnne),

narcissus. i, m. Narcisse (fleur).

NarcxisBus, t, m. Narnsse, iils de
Ct>plii'*«, cban^ré fu narr.igse.

nardmn, t, n. et nardua, i. f. Nard,
plante aroutatique. || Uuile. parfum
de nard.

Xl&ria. is, t. Narine. (Au plur.) nares,

ium, les narines, le nez.
Ij

Saj.'a<:ilé,

£nesse. Hnuui eruunciae naris. Iiomme
salace, qui a le aez fin. || Moquerie,
df'dain,

narrabilla, e {narra), arlj. Qu'on
[>eii[ iHiuioter, qu'on peut dire.

narratlo, 4nis (nnrro), f. Action de
rar-oiier, n.irration, récn,.

narrâtiiincûla, x \narrutio\ t. Petit

ri^r.il. conte.

narrâtôr. ôrù {narro)^ m- Narrateur,

<f>utf'<jr.

narràtua, û* (narro), m. RéciL

Iiarro, as. àvi, ânun, are, tr. Racoq-

ter, rapi'orier. Narrunt, on raronte.

Narror (av. l'ini.). Ov. On dit de

mot que... ^arratur (av. la Prop.

InfJl- Ou. On raconte que... | Due,
parler.

BarthéGium. U, n. Botte à sarrer

des parfums.

narthex, èci&, f. Férule (arbrisseau).

Narycius, «, «m {Naryx}, adj. Ue
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Naryr, deLocri<îe.

—

keros.Ov.k'iax,

fils d'Oiiée. Subst. Nxrycia (&.-e.

urhs), X, f. Looreç. en liaWe.

Waryx ^ù, f. Karyx, ?)Ue de la

Lorndp Ozole.

Kâsàiaônes. um, Aoc. Si. m. pi. Na-

sarnons, peuplade au sud-ouest de

la Cyrp-naltiue.

Nàsàtn6niâ.cu8. a, wn Nasamames), i

ail). Ues ISasariions.

nascor. fris, nâtus sum, nasei, <lép

inlr. Nallre. — servà, nallre d'uae

mère esclave. || Naître, avoir son ori-

gine, •« produire, pro»#tiir. Ex hoc ',

nasriiùr ut, iJ résulte de là que...

Nâslca. X, m. Nasica. surnom dans

la fanitUe des Scipions.

N&80, ônis, m. Nom de Camille ro'

main. Ovidiut — , ÛTide, le poète.

nassa, a?, f. Nasse (de nôcUeur). ||Fig.

IVa>s<>, piA<ze, mauvais pas.

nasturtiuzQ, tt. n. Cresson alénois.

nàsus, i, <n. Nez. Q Nez odorat.
{|

.Nez. finesse, goût, moquerie

aâiBûtô {ntmuus)^ ad'v. En «e mo-
quant.

a&sûtus, a, um (nasu»), *adj. Oui «
un ifrand nez. || Fin, habile, moqueur.

nâta. X {nntii6\, f. Fille.

nôtàlicius. a, um (natalis), adj. Re>
lalif au juiir de naissance.

|| Subst.

MATALiciA (s.-e. cena), g, l. LMrier

ofTert à l'anniversaire d'une nais-

sance.

nâtàlis. e {nntus), adj. Natal, de nais-

-saiice. — diei et (ab<sol.) natalit, it,

m. Jour de naissance. — locus et

(absol.) natalis, is, m. Lieu de nais-

sance.
Il
Subst. NATALIS, is, m. Génie

qui prAtfide A la naissance, matalu,
ium, ni. pi. Ori;.'ine, naissance.

aàtatio, ônis («ato), f. Natation, m-
lion d<" nHgf.r.

Qàtatôr, ôrit {nato), m. Naf^esr.

nàtio, ônif {natc4)r), t. Race, espèoc

(d'hommes, d animaux). | Nation,

peuftie.

i fttivTia. a, um (rtatut), adj. Qui oatt,

qui reçoit la naissance. || Naturel,

natif, m né. — lejwt, grAce natu-

relle.
Il
Naturel, produit par la na-

ture. i\atwa comm. 0«. Che?«lui«
Baturella.

nâto, Ss, ivi. âtum. are (no), intff.

el q<]foi8 tr. Nager. Crura natantia,

pieds painrvés ou nairemres. — fri-

tum, traverser un détroit k la nage.

Il Na^çer. flotter. Vestis natcU, le vd-

tement tlolte. || Se répandre. || Être

inondé, baigner dans. Pammentn n9'

tant vino, les parvis sont inondés de
vin. il Être noyé (par l'ivresse, par
Je sommeil, en pari, des jeux).

Oculi sub morte natantes. Ov. Les

jeux noyés aux approches de la

mort. Il Chanceler, être incertain.

nâtûra, x (nascor), f. Naissance. Nth
iurâ caiamttosiu. Curt. InfortiinA de
naissance. ||

Nature, qualité, consti-

tution naturelle. — corporit, com-
plexion, constitution. — loci, nature

d'un lieu. — honesti, l'essence de
l'honnéle. | Essence, substance.

Quinta —, un cinquième éléruent.
|

iSalure, naturel, tempérament. H#-
mo difficillimâ naturâ. Sep. Homme
d'un caractâre très dillicile. //os

mihi in mituram verlit, cela est de-

venu pour moi une seconde nature.

Il
Nature, lois de la nature, cours

ordinaire des choses. V'tvt;r« tecun-

dum naturam, vivre conformément
à la nature. Naturà insiturn est ut,

c'est un sentiment naturel de. NtH
turm eoncedere. mourir, /n rerum

naturà esse, être dans l'ordre dee

choses possibles. || Nature, ensemble

des êtres, univers.

nâtûrâlis, e (naturà), adj. Naturel*

donné par la nature. — flliiu, flil

selon la naissance {opp. à adoptif).

Il
Naturel, inné, conforme à la na-

ture. — bonitas. Nep. Bonté nat««

relie. || Naturel, relatif à la /lature.

— quxstio, question d'histoire nm-

turelle.

nfttOrâliter (naturalis), adv. Natu-

reileiiieut.

1. BAtua, a, um (nascor), part. Né,

/qui a reçu le jour. Natta dei, fils

d'un* déesse. Summo loeo —, d'une

illustre naissance, fatl hominet nm-

tot^ depuis qu'il existe des hommes.

Il
A^é de. — novem annos, igé de

neuf ans.
Il
Né pour, destiné à. fies

e<' — «d arandum, le bœuf est fait
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pour labourer. Otium sei'endis sermo-

nibus natum. Curi. L'inaction propre

à créer des bruits fâcheux. || Consti-

tué par la nature, produit. Locus ita

— est, telle est la nature du lieu.

Re natâ, dans la circonstance.

t. nâtus, i (1. natus), m. Fils.

i. nàtus, ûs {nascur), m. Naissance;

Age. Natu maynus, grandis natu, âgé.

iVotu major, pi is âgé. Natu mini-

mus, le plus jeune.

nauarchus, i, m. Commandant de

Taisseau.

naucum, i, n. (Écale de noix.) Chose

sans valeur. Non nauci aliquem ha-

bere, ne faire aucun cas de qqn.

Baufrâgium, ïi {naufragus), n. Nau-
frage. — facere, faire naufrage.

||

Fig. Ruine, désastre. — fortunarum,

perle de la fortune.
||
Débris d'un

naufrage (prop. et fig.).

naufragus, a, um {navis, frango),

adj. Qui a fait naufrage, naufragé.

Il
Fig. Naufragé, ruiné. — patri-

monio. qui a perdu sa fortune. ||

Qui fait faire naufrage. — fretum.

Ov. Mer orageuse.

kiaumàchia, ae, f. Naumachie, repré-

seiiiation d'un combat naval.

Naupactus, t, f. Ville d'Elolie (auj.

Li'pnnte).

Nauplîàdes, se {Nauplius), m. Fils

de Niuiplius (Palatnôde).

Nauplius, ït, m. Roi de l'île d'Eu-

bée, père de Palumède.

nausèa, a?, f. Mal de mer. |j Nausée.

Il
Kig. Dégoflt.

nausêàbundus, a, um (nausea),

adj. Qui a le mal de mer ou des

nausôes.

nausëâtor, 6ri$ (naïueo), m. Qui a

le mal de mer.

nauseo, as, âvi, âtum, are (nausea),

iuir. Avoir le mal de mer. || Avoir

des nausées ou des vomissements.

Il
Éprouver du dégoût. Qui nauseant.

Phsed. Ceux qui font les dégoûtés.

nausêôla. se {nausea), f. Légère nau-

sôe.

caiata, se (p. navita, de navts), m.

Matelot, naulonier.

nauticus, a,um [nauta), adj. De ma-
telot, p^Hval, nautique. Nautica c<u*

tra. Nep. Station navale. |) Subst.

NAUTici, ôrum, m. pi. Marins, équi-

page (d'un navire).

nâvâlis c [navis), adj. De vaisseau^

naval. Navale prœlium. Nep. Combat
naval. Navalia castra. Cses. Voy.
CASTRA.

Il
Subst. NAVALE, M, U. Port,

rade, navalia, ium. n. pi. Chan-
tiers de constructions navales; qqf.
agrès.

nâvarchus. Voy. nauarchus.

nàvicùla, s (navts), Batelet, na-

celle.

nâvïcùlârius, a, um (navicula), adj.

Relatif à la marine. Subst. navi-

cularia (s.-e. res), ae, f. Marine mar-
chande. NAVÏCULARIUS, ïi, m. Arma-
teur.

nâvlfrâgus, a, um {navis, frango)^

adj. Comme naufragus. '

nâvigâbilis, e [navigo), adj. Où l'on

peut naviguer.

nâvigâtio, ônis {navigo), f. Naviga-

tion, trajet par mer.

nâvigàtor. ôris {navigo), m. Naviga-

teur, marin.

nâvigium, ïi {navigo), n. Embarca-
tion, vaisseau.

navigo, as, âvi, âtum, are (navts,

ogo), intr. et tr. Naviguer, voyager par
eau. — e porta, prendre la mer.

||(Poét.) Nager. ||Tr. Traverser, par-

courir. — Tyrrhenum xquor. Virg,

Parcourir en naviguant la mer Tyr-

rhénienne.

nàvis, is, f. Navire, vaisseau, bâti-

ment, bateau. — oneraria, vaisseau

de transport. — longa, vaisseau de

guerre. Navem subducere. tirer le

navire sur le rivage. Navem deducere,

mettre un navire à l'eau. Navem-
appellere ad terram, aborder. Na-

vem solvere, mettre à la voile.

nâvlta, X, m. Comme nauta.

nâvitâs (cNAvrrAs), âtis {navus), f.

Activité, zèle, empressement.

nâviter [navus), adv. Avec ardeur,

avec zèle, avec empressement.

nâvo, as, âvi, âtum, are [navus), tr.

Faire avec ardeur, avec réie. —
oper'im alicui, rendre des services à

(jqn. — opcram in acte« combattre

bravement.
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nâvuB (gnavus), a, um, adj. Actif,

<lili;ieiil, zé'é.

Naxius, a, um [Naxos), adj. D«
.Naxos.

Naxos (Naxds), t, f. Naxos (auj.

A(ixia), île de la mer Egée.

i. nô. particule négative. Non, ne pas.

Ne quidem, pas niAme; non plus.

(Pour exprimer un ordre, une prière,

un souhait), ne... pas, que ne...

pat. Ne hoc feceris, ne fais pas cela.

Ne vivam si scio, que je meure si je

sais.
Il
En admettant que... ne...

pas. Ne sit summum malum dolor,

malum certe est. Cic. La douleur, ne

fût-elle pas le mal suprême, est cer-

iainement un mal.
||
(Pour marquer

UD but), pour que... ne... pas. Tibi

Mcribo ne me lui oblitum' putes^ je

t'écris pour que tu ne penses pas que

je l'oublie. Petiit ne abiret, il a de-

mandé à ne pas partir.
||
(Après les

ferbes exprimant crainte, relus, em-
pêchement, défense), que, de. Timeo

ne «CTiiaf , je crains qu'il ne vienne. Ti-

meo ne non impetrem, ie crains de ne

pas obtenir. Recusavit ne sententiam

diceret, il refusa de donner son avis.

Causa fuit ne, il empêcha de. || A plus

forte raison non, ce n'est pas pour

que. Nihil istorum me juvenem movit,

ne nunc senem, rien de ces choses

ne m'a touché quand j'étais jeune,

ce n'est pas pour me toucher main-
tenant que je suis vieux. || Dum ne,

dummodo ne, pourvu que ne... pas.

i. ne. partie, enclitique. (Pourmarquer
l'interrogation), est-ce? est-ce que?

Il
(Dans les interrog. indirectes ou

pour exprimer le doute), si. jj
(Dans

le second membre de l'inlerrog.

indir.), ou.

Nëâpôlis, is, t. Néapolis, ville de

Carnfianie (auj. Naples).

Nèâpôlitânus, a, um (Neapolis),

adj. De Naples. li Subst. Nbapoutani,
orum, m. pi. Habitants de Naples,

Napolitains.

nëbûla. x, f. Brouillard, vapeur.

Il
Fumée.

|| Nuage. Il Nuajre de pous-
sière.

Il Fig. Nuage, obscurité.

ftëbûlo, ônis (nebula), m. Vaurien»
mauvais sujet.

nèbûlôsns, a, um {nebula, adj. Plein

de brouillards ou de nuages, nébu-
leux, nuageux.

|l
Fig. Nuageux,

obscur.

nec et neque, adv. Ni, et non, et

ne pas. Nec... qitidem, et pas même.
Neque nihil, et quelque chose. Née...

nec, ni... ni. || Non, pas. Quod net

bene vertatl puisse cela mal tour-

ner !

necdtuD <mi ^leo dum et neqnx»-
dum. adv. Éi pas encore.

nëcess&rld et nècessàriô {necessch

rius), adv. Nécessairement, forcé-

ment, par nécessité.

nècessârius. a, um (neeessé), adj.

Nécessaire, indispensable. || Néces-

saire, forcé, inévitable. — res, a^
cessilé. — mors, l'inévitable mort.

Il Pressant, urg'ent. — tempus, cip>

constance pressante.
||
Qui est uni à

qqn. par un lien de parenté, d'ami-

tié ou de clientèle. Subst. nbi'.kssaru.,

», f. Parente, nbcessabius, m, c:,

Parent, ami. N^.CKSSAB^, orum, m.
pi. Les parents, les amis, les clients

ou les palrons.

nècesse, n. indécl. Nécessaire. —
est mori, il faut nécessairement

mourir. Non — est ut, il n'est pas

nécessaire que. — est fateare, tu es

obligé d'avouer. — habeo tibi sai-
bere, je suis obligé de t'écrire.

nécessitas, ôtts {necesse), î. Néca»-

site, ordre nécessaire des chose»,

fatalité, loi. Parère necessitati, m
soumettre à la nécessité alors est

—

naturx, la mort est une loi inexo-

rable de la nature. Extrema ou ulti-

ma —, la mort. || (Au plur.) Néce>-

sités, choses nécessaires, Publiem

nécessitâtes, les besoins publics.

Il
Nécessité, contrainte. Pacere al\-

quid ex necessiiate, faire qq. ch.'pur

force. Il .Nécessité, extrémité. Hoc

expressit -—, la nécessité a arracLé

cela. Il Lien de parenté, d'amitié, d«

clientAle.

nëcessitûdo, ïnis {necesse), (.Hier.*'

site. Herum neeessitudine eoacttu,

contraint par la force des cLoi<««

Il Besoin, extrémité. — reipublicm,

•itualion critique de l'Etat || !
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de parente, d'armtié, d« eiientéHe,

d'ho8pttatll^^. Au p^ur. Sece»situtHnet,

paivnts. amis, clieiils.

nécis. G<^nil. de nki.

necné (»«c. ne), a<iT. 0« IMMI.

necnon on nec non, a<lT. El encore,

et en outre.

néco, as, nfcôvi (rar. neeui), nëcâtttm

(rar. nrrrunt), are {nex), tr. Faire

périr, tupr.

^aêcdpinans, antis (Hec, opinwr), adj.

Qui ne salteiid pas i «{q. ch., qui

nVst fwas sur ses gardes.

Bécôpinâtus, a, um (n^c, opinor),

adj. inopiné, imprévu. || Loc. adv.

Hecopinuio ou ex necopinafo, k rira-

proT sle.

Bècôplnus, a, um {nec^ vpinor), adj.

)ri>( revu.
Il

Q'ui ft'est pas aor ses

parde».

ectàr. Sritr n. Nectar, breava^e

des dieni.llFis'. Nectar, tonte chose

docice et agréable (rniel, lait, par-

futw).

Bectârètis, a, «m (neetar), adj. De
neelar. || Dirri». Nuctdrese tnjux. Ou.

Source de ncclar.
jj
Doux comme le

neelar, délicieux.

ttecto, fs, nejui (rar. nexi), nexum,

ère, Ir. Noaei-, attacher, lier, en-

trelacer. — flores. Ov. Tresser

nne couronne de B»*ttr8. — 6ra-

chia. Ov. S'enrouler antoor des bras.

Il
Fig. Eni'halner, unir, attacher,

ourdir. Virtûtes inter se nexae sunt,

les »«Ttos sont utjies entre elles. —
doium, ourdir une ruse. || Enchaî-

ner, mettre en prison. Voy. jwrus.

mëcûbl (ne, cubi), adr. Poor que...

ne... pas quelque part.

mècai. l'arf. de kkco.

nêcundè {ne, eunde), ad». Pour que...

nf... pas de quefque part.

nèdum [Tig, ilum), conj. (Après une
Prop. Nég.) Hi^-n loin que, bien morns
encore. Itle non potest, nedum tu

poasrh, il ne fe peut pas, bien loin

que lu le puisses.
||
(Après une Prop.

Ariîrm.) A plus fbrte raison,bien pltw.

Il
(Pfinr non modo.) Muri seuleiuent.

Aèlandua, a, um (ne, fari), adj. Itn-

pie, al>omiaabie. [] Subst. RiFAifOcm,

i, n. Le mal, le crioie.

nêfftriê (nefarina), adr. D'une m»-
nit>ie impie, criminelle.

néfârîns, a, um (nefas), adj. Irnpie,.

criminel, horrible. Il Subst. npparius,

H, m. S«îélérat. rrarARiuii, K, n.

Crime abominable.

nëfas {ne, fas), u. mdécf. Tout ce qui

est défendu parles luis diTrnes: sa-

cril<»Ke. crirne. Per fas et nefas, par

tous le» maye-ns (bon» et mauvais),

n (EicUim»lin>n.) Chose horriblel 6

crime! || .Monstre d'inipiétè (en pari,

d'nn criminel).

nêfastus, a, ont {ne, putfn), adj.

Interdit par la refi^^ron ; néfaste (en

pari, dus jours où il est défendu de
s'occuper des affaires cinles ou
politiques),

jj M tlheureoi, funeste,

nuisible."
ff

Impie, cnmmel. Sihil

uili nefastitm in Bessum xniiebatitr.

Curt. Ou trouvait tout permis contre

BessHs.

négans. antis {nege}, p. adj. Négatif.

nègatio, ônis (nt-go), f. iNiégation.

nègito, as, âvi, are {neffo), inlr

S olistitier à nier.

neglectio, ônis (negtigo), f. Action

de iK'^lii.'er; aégfrj^iice.

i. neglectus, a, wm. Part. p. de r»«-

6LIGO. Il Adj. Dédaigné, méprisé.

2. netglectua, «s {negiigo), m, Négli-

penre.

negleg... Voy. meua...
neglexi. Parf. de ncolioo.

negligena (riB<;LRr.KNs), entis (negli-

go\, p. adj. (Comp. NROLrGKNTioa.)

Néglifrent, mdrrf»-rent.
|f tMu m^glige

ses alfatres, prodigue, dissipé, dé-

pensier, n (En pari, des ch.) Qui

manque de soin, né^licé.

negligenter (.lEULBGK.NTn) (neçli-

gêna), adf. (Comp. nkgluîentjl's.)

N**glipemment, avec néj^li^eoce.

negligentia (neclrgkktia), x (negli'

gens), f. Négligence, incurie, in-

différence. Il
Ntpliijenre, manque

d'égards. — epi^tolarum, frotdeur

dont témoigne une coi ret«pondance.

neglîgo (nbglbgo), la, neglexi, ne-

ylectum, ère {nec, lëtjo), tr. Ne pas

s'occuper de, népli^er.— rem fami-

Harem, dissiper sa fortune. — mon-

datum, s'acquitter mal d'un man-
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dal. H P-lrc in<liir«Tenl à, ne pai s'in-

qtiiPiei (le, d('Ml;iii.'fier. — injuriwi,

laïutcr ltrlp«lIlle^ des injures. — pe^
rioilum, braviff le péril. — leget^ ne

pas «hserver les lois.

nègo, ôs, âi% ntum, are, intr. Dire

nou. Hic ait, Ule neijat, l'un dil oui,

l'autre dit non. || Tr. Dire que non,

lUfr. Xegal se esse m'insurum, U dk
qu'il ne restera pas. — omnia, tout

nier.
Il

fieluser. — aliquid aJicui,

refus»T qq. ch. à qqn. — ventii vêla.

Ov. Ferler les Toiles. ,

nëgôtiana. antis megotior), m. Né-
fjofi.iiil. comuierçanL

nègûti&tio, ônis (ne^gofior), f. Négoce,

Cocïimerce,

nègôtiâtor, Sris (neqptior), m. Ban-

qm»-r. (I >ie|çociant, coiauierçant.

nëgôtiôlum, t [neyutiuni),. a. Petite

alla ire.

nègôtior. âris, âtus sum, âri {nego-

tivun},, dép. intr. Faire le négoce,

faire le commerce en grande faire

de la banque.

nëgôtiôsus, a, um {negoiium), aAj.

Qui a beaucoup d'alTaires, très oc-

cupé. || Où U y a beaucoup à faire.

— provincia, province difficile à

gouverner.

aëgôtium, U (nec, Qtium\ n. Occupa-

tiou, travail, il Embarras, tracas ; af-

(Bi\re&{pitbl\q<iei}.Nequeestqui(]quam

neguLii (avec llnfin.). Cxs. Kt il n'y a.

pas la moindre peineà... Plus negodi

est aim. eo, cet bumme donne plus

d'embarras. Sins nenotio, sans peine.

Nudlo negotio, sarjs aucune difliculté.

Keyo/iiiMi. alicni exhihere ou factssere,

e&u.>>er des désagrémeuLs à qiiu. Ha-

hère — cumviro forlt, avoir alTaire

à un homme roura;:eux. Hajotia

forensia, les allaires du barreau. iTe-

golia puI'Uca.ïea adaires publiques.

Il
Cliarge, fonction publique. U Xtlai-

res, pnvi'es Mute suum— gerere, mal

administrer sa fortune. H Allaires

cofoniercialea, négoce. ||
Âllaire ju-

diciaire, procès.
I)

EvéniMiieul, cir-

conhlAiice.
li
Chose, être, obj^l.

Nèlèiua, a, um (1. Nelein), adj. De
Melee.

|t
Subsi. .NgLKif», », m. Nes-

tor, Ois de Nélé«.

1. Nèleus. U ou eoi, nu Nélée». 8k
de Neptune et père de Nestor.

2. Nêlèus, a, UTH (i. iVe/trus), adj. Da
Nélée.

Nôlldês, se (1. !feleus), ot. Le Û1& de

Nélétt, Nestor.

1. Némëa, », f. Néi»ée, kourg, et

l'Arpoiide.

2. Néznea, ôrum (I. Nemen), n, fL
leux néméens, célébrés à: Néutée.

NéxnëaBua. a. um (1. yemea)^ adj. D«
Némee. Nernesea moles. Ov. Le liœ

numstrueux de Némée (étoulTé pap

Hercule),

NëmësLa^ ts, f. Némésis. déesse dt
la justice et de la engeance.

Nëznètes, um, en. pi. Peuple du oori

de la Gaule (pays de Spire).

nêmo {ne, hema p. homo), DaL {fi^

Ace. ïnem (inus. au Géa. et à l'AU.

pendaat la période class. et ren»*

placé par nuUius et nuUo), proa.

Aucune personne, personne.— unis

ou nemo omnium mortalium, persooai

au monde^ iVon nemo, quelqu'aa,

quelque* personnes. Xemo non, cha-

cun, tout le monde. || A.dj. iiucu*.

nul. — alius, nul autre.
|)
Qui n'etf

personne, qui ne compte pas. Quem
tu neminem putabas, celui que ta

jugeais sans valeur aucune.

nèmdràlis et nèniôreiisia, e (a*-

mus), adj. De forôi, de l>aiâ.

nëmôricultrix. ieis (nemus, cultrid^

f. Qui habite les forêts (la laie).

nèmôrôsus. a,, um (nemus), a/lj. Coar
vert de forêts,, boisé. [\ Épais. —
silva, bois, épais. || Toulfu.

nempe. adv. Ainsi donc. || Or, à >•-

voir, n Assurément, sans dotite.

nèmûa, ôris, a. Hoia coupé da pâla>

n^^es. il Bois, forêt. Q Bois sacré. |
(Poél.) Plant (de vignes, d'oli(»iers^.

nënia (k^kia), x, f. Cbant funèbre.

Il
Cumtplaioie, élégie.

Il
(Ibajojion en

nourrice; sornette. Viles ngnim.

Phxdr. Mauvais vers.

uëo, es., nèvi, néLutn^ nère,. tr. FUêff.

Il
Tisser.

Nèoptôlëizxua, i, m. Néoplolèra^

fils d'AcliiUe.

népa, X,. f. Scorpion.

Néphéld. Il, L Néphélé, premiènt
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femme d*Alhamas, mère de Phriius

et d'Hellé.

Mëphèlèis. iïdoi, t La nile de Né>

phélé. Hellé.

1. nëpoB, ôti$, m. Petit-flls. H Neveu.

Il
(Au plur.) Nepotes, les descen-

dants, la postérilé, les neveux.

1. nëpôs, ôtis, m. Prodigue, dissipa-

teur.

Nèpos, ôtis, m. Nom romain. Corne'

lius —, Cornélius Népos, historien

latin.

meptis, ù {nepoi)y f. Petite-fille. |

Nièce.

Neptûniua, a, um (Neptunus), adj.

De Neptune. Ncptunius héros. Ov,

Thésée, fils supposé de Neptune. |

De la mer, maritime.

Neptunus, t , m. Neptune, dieu de

la mer. || Mer.

Kêquam, adj. indécl. (Comp. iri-

ouioa. Sup. NsQuissiHus.) Qui ne

vaut rien, mauvais, vicieux, fri-

pon,

Aëquflquam {ne, quaquam), ady. Nul-

lement, en aucune manière.

aëque. Voy. mec
nëquèdum. Voy. necddm.

nëquëo, quîs, quîvi (ou quii), quîtum,

quire [ne, qneo), tr. Ne pouvoir pas.

Ea qux sanare nequeunt, ce qu'on

n'est pas en étal de guérir.

mëquicquam. Comme nkquidquaii.

Aëquldquam (ne, quidqiiam), adv.

Comme neqdiquam.

Bfiquior. Voy. nequam.

Bëqulquam (ne, quiquamt Abl. de

quisquam), adv. En vain, inutile-

ment. Il Sans cause, sans motif.

aëquissixaus. Voy. nequam.

nêquiter [nequam], adv. Mal, mé-
chamment. — cenare, mai dîner.

Bëquitia, m [mquam), f. Mauvais

état, mauvaise qualité (des clioses).

Il
Méchanceté, perversité. || Paresse,

lâcheté. Il Dérèglement, corruption.

Il
Prodigalité.

mèquities, H [nequam), t. Forme rare

p. NKub'ITU.

nëquivi. Parf. de nkqueo.

Mèrêis, ïdis [Sereus), f. Fille de

Nérée, Néréide, nymphe de la mer.

Nërëius, a, vm [yereus], adj. De

Nérée. Nereia genitrix. Oe. Tbétii,

mère d'Achille.

Nêreus, ei et ëos, Ace. ëa, m. Nérée
dieu marin, fils de Thétis.

Nêritius, a, um [Nei-itos], adj. De Né-
rilos, d'Ithaqufc, d'Ulysse.

Nèritos ou NCrïtus, i, m. Petite

lie voisine d'Ithaque.

Nëro, ônis, m. Nom d'une famille ro-

maine.C. Claudius —, Néron, empe-
reur romain.

Nerva, a?, m. Nom romain.
Nervii, ôvum, m. pi. Les Nervieni,

((leuple de la Gaule Belgique).

nervôsê [nervosus), adv. (Comp, nu-
vosius.) Vigoureusement, fortement.

nervosus, a, um [ncrvus), adj.

(Comp. NBRvosiOR.) Nerveux, muscu-
leux, vigoureux.

|]
Nerveux, fort (ea

pari, du style).

nervùlus, i [nervus), m. Petit ten-

don, petit muscle, nerf sans force.

nervus, i, m. Tendon, muscle, nerf.

y Nerf, vigueur, force. Nervos om'

nés contendere, faire tous ses efforti.

Nervi belli, le nerf de la guerre (en

pari, de l'argent). Ij Corde à boyau.

Il
Corde d'un arc, d'un instrument

de musique. || Cuir (dont on recou-

vrait les boucliers). || Liens qu'on

attachait aux pieds des esclaves,

chaînes, fers.
||
Prison. In nervo te*

neri, être au cachot,

nescio, îs, xvi (et u), itum, ire {ne,

sdo), tr. Ne pas savoir. — aliquid,

ignorer qq. ch. Nescio quo casu, je

ne sais par quel hasard. Paconii nes-

cio cujus querelx, les plaintes de je

ne sais quel l'aconius. Nescio quo-

modo, je ne sais comment. Nescio

an Je ne saissi..., ne.., pas, peut-être

que...
Il
Ne pas connaître, ne pai

comprendre, ne pas pouvoir. —^ ar-

ma, ne pas connaître les armes. —
Grxce, ne pas savoir le grec. —
quiescere, ne pas savoir se tenir en

repos.

nescius, a, um [ne, scia), adj. Qui ne

sait pas. — futuri, qui ignore l'ave-

nir. Non sum — illud fieri, je

n'ignore pas que cela se fait, ||Qi|i

n a pas a{)pris, qui ne peut pat. —
vtnct. Ov. Invincible. || Inconna
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ignoré. Nesdum habere aliquid,

ignorer qq. ch.

Nêsis, îdiSy f. Pelile Ile près du cap
Mis^ne (auj. Nisida).

Nessêus, a, um {yessus), adj. De Net-

sus.

Nessus, i, m. Nessus, Centaure tué

par Hercule.

Nestor, 6ris, Ji. Nestor, fils de Né-
iée, roi de Pylos.

neu. Voy. NEvg.

neuter, tra, trum {ne, uter), pron.

adj. Ni l'un ni l'autre, aucun des

deux. In neutram partem moveri,

rester neulre.

neutlquanx ()i^. utiquam), adv. En
aucune manière, pas du tout.

neutrô [neuter), adv. Vers aucun des

deux cAlés, ni d'un côté ni <te

l'autre.

nëve et neu (ne, ve), conj. Et que...

ne pas. i| El... ne pas, ni.
|| Neve...

neve.., ni... ni...

nêvi. Parf. de neo.

nex, nëcis, f. Mort violente. VUsb

necisque potesias, droit de vie et de

mort. Necem sibi consciscere, se don-

ner la morl. H Mort.

nexilis, e {necto), adj. Noué, lié,

enlacé.

nexui. Parf. de necto.

nexuin, t (nec(o),n. Lien de droit, obli-

gation, engagement. Il Lien de droit

par lequel le débiteur insolvable

devient l'esclave de son créancier.

I. nezus, a. um. Part. p. de necto.
|)

Subâl. NKxus, t, m. Débiteur insol-

vable devenu l'esclave de son créan-

cier.

i. nezus, ûi (necto), m. Enlacement,

nœud, lien, étreinte. — leyum, les

entraves des lois.
|]
Lien de droit,

contrat. Voy. nkiuu.

Bi, conj. Si... ne pas, si... ne. JUoriar,

ni ita est, que je meure, ai ce n'est

pas vrai.

Micaea, «r, f. Nicée, ville de Bilhynie.

Il
Ville de la Locride près des Ther-

mopyles.
||

Ville de l'Inde, fondée

par Alexandre.
i|

Ville de Ligurie

,auj. Nice).

Nlciâs, X, m. Nicias, général athé-

nien

Nicôlâus, i, m. Nicolas de Damas,
phil<)S0|>he du temps d"Au»uste.

Nicômèdensis, e {Nicomedia), adj.

DeNicotnedie.
||
Subst. Nicovedensb,

ium, m. pi. (iahitanls de Nicomédie.

Nicômèdia. «e, f. Nicomédie, ville d«
Rilhynie.

Nicômèdêa, is, m. Nicomède, roi d«
Bilbynie.

nidîflco, â$, âvi, âtum, are {nidus,

fado), intr. Construire son nid.

nidor, ôris, m. Odour d'une chose

rfllie ou brûlée, odeur de graillon,

nidûlus, t {nidus), m. Petit nid.
jj

Fi:;. Nid, lelraite, asile.

nîdus, t, m. Nid. || Fig. Nid, mai*

son
II
Nichée, petits oiseaux d'imt

même couvée,

nigellus, a, um (niger), adj. Brun,

noirâtre.

nlger, gra, grum, adj. (Comp. Nioaioa.

Sup. NiGERRiMus.) Noir, brun, basa^-

né, nègre. || Subst. NiGkuu, i, n. Is
noir, la couleur noire. Pacere can'

dida de nigris. Ov. Faire prendre la

blanc pour le noir (prov.)
|| Sombre,

ténébreux. || Qui rend sombre, noir.

Q Fig. Triste, tunèbre, funeste. |

Qui a l'âme noire, n)écbanl.

nigresco , is, ëre {niger}, intr. Oev»*

nir noir, noircir.

nigrico, as, are {niger), intr. Tirer soi

le noir.

nigritia, » {niger), f. Le noir, la

couleur noire.

nigritiês, et, f. et nigrltûdo, Inû,

f. Comme le précédent.

nigro, as, àvi, âtum, are {niger), intr.

ÈUe noir.

nigror, ôris [niger), m. Comme ni«m>

TlA.

nihil (p. nihilum), n. indécl. Rien.

— mali, rien de mal. — ftontim,

rien de bon. — non, tout. i\t>n —

,

quelque chose. — agis, tu perds ta

peme. — mihi eum illo, je n'ai rien

à démêler avec lui. — e^t quod, eur,

quamobrem..., il n'y a pas de rai-

son pour... — nisi, — aliudnisi^ —
alind quiim, rien que, rien autre

cliose que, seulement. — ad SW
(sous-ent. pertinet), cela ne me re-

garde pas. — e%t cela ne .sert de
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rien. Nihil minus, pas da toai. —
cedere alicui, œ le céder ea rien à

quelqu'un.

xùhildum {nihil, dum). Rien «aoon.
nilxilôininus. Voy. rihiluii.

nihàluxn, t (ne, hilum), n. Rien,

aucune chose. Homo m'/it/i, homme
de riea. Siihili facere on peudere ali-

quid^ ne faire aucun cas de qiiehjiie

chose. Ad ou in nihilum redigere.

anéantir. In nihilum iuterire, ou

occidere^ êlre anéanti. Nihdo mtigi&y

pas plus. NihUo minus ou nihilomi-

nvks, pas moins, tout de raênief

néanmoins, ^o nihila habere, du-

eere, ne faire aucun cas de. || Agc«.

adT. NIHILUM. D'aucune manière.

nll. Conlract. pour Niaiu

Niligènati, a? (NUm, yiyno}, m. Né au
bord du Nil, E^ypti^n.

NlluSv t, m. Le NiJ, fl«UTe de
l'Étivpte.

nimbdsus, a, um (mmfcr/^), adj. Plu-

vieux, orageux. — vtntus, ?enl d'o-

rage. — morUf cime enveloppée de

nuages.

Binxbus, i, m. Nuage chargé de

pluie, nuée orageuse. || Ondée, pluie

d'orage. ]\ Fig. Tempête, orage.
||

Nuage (de poussière), || Troupe ser-

rée, épaisse.

nlxxdo (ntmtui), adv. (s'empkvie aT.

les Gompar.). Beaucoup, exlrême-

ment- — rnelius, heaufoup mieux.

nimiôpôre ou niroiô ôpére, adv.

Trop.

nlmlrum {ni, p. ne, mrnan), adr.

(sour. iron.). CectaineHieul, sans

doute, apparemment.
nimis, adv. Trop, plus qn'il ne £aut>

— sœpe, trop souvent. — muUa, trop

de choses. Ne qtàd— ,. rien de trop.

Haud ou non nimis, pas trop, mé-
diocrement.

Il
Exci'ssivemertt.

nimium {nimius, à i'Acc. a.), adv.

Trop, excessivement ; beaucoupi.

BizniuSy a, um (nimis). adj. Excessif,

qui passe la mesure. — soi. chajt-ur

excessive. Homo— libersB reipublicm,

homme trop puissaot puar un É4.al

libre. ||Qui ne garde pas de mesure;

qui abuse de son pouvoir. ||
Très

grand, extraordinaire^ /Vinuum quan-

tum, beaucoup ou t**op (m. è hk i\

est extraordinaire coinhien). Il Subst.

NiMiUM, ti, n. Trop grande «'{uaiLtitè,

excès. Omne —, toot ce qui est de

trop.

ningo (itmcoo). ïs, ninxi, ère (n«c),

inir. iNeiger. y^iagit, d nei-"».

Ninus, t, m. Ninus, roi des Assyriens,

é^)i>ux de Sétuirainis.

Ninya, se, m. Ninyas., fUs de Niaui
et de Séniiraniis.

Niôba. as et Niobe, es, L Ni<vbé, flUe

de Tantale, viciinie du courroux de
I^tone.

nïsi {ni, st), conj. Si... ne pas, k

moins que. Nisiitle fuisset, s'il n'eût

pas existé. Nisi foi te, A luoiiu peut-

être t(ue.
Il
Sinon, si ce n'est Nema

— Sdpiens^ personne que le sage. Ni'

hil aliud. — , rien autre chcKje que.

Niai qiiod, exrep4.é que. Ni^ vero,

nisi si, k moHis que.

i. nisus (nixus). Part., p. de i«rco&.

2. nisus (nixus), ûj, ni. Etiori. f Vol,

essor. Il Enfanternt'nt.

altèdûla, as, f. U'ilot, rat des champi.
1. nlteus, entiM [niteo), p. adj. Bril>

lant, luisant. NUentia arma, armet
élincelantes. || hrillarit de laaiA,

beau, éclatant. Il Illustre.

2. nitena. Part. prés, de nitoa.

nitèo, es. ui, ire^ intr. Briller, luire,

être luisant. || Être unila^U, être beau.

Il
£lre briil&nt de santé, être gras,

bten Qoifrri. || Fig. Briller, être

illustre. Il Briller, être remarquable.

Il
Avoir un bel aspect (ea pari, des

champs, des arbres).

niteseo, is, ère [niteo], intr. Commen-
cer a briller, devenir brillanl.

|)

Prendre de l'embonpoint, engrais-

ser. Il Fig. S'illustrer. || Se polir.

nitïdê {nitidus), adv. Avec éclat.

nitidus, a, um [nxteo], adj. (Comp.
BiTi»io&. Superl. KiTiniasmus.) Bril-

lant, luisant, resplendissant. Il Lui,

Mak (de ponmiude -et de parfum),

beau, coquet. || Brillant de santé,

gras, bien nourri. |{ Bi^n tenu, bien

cttitivé (en pari, d'un chaiii^p). || Fig,

Joli, élégant. || Clair, brillant (en

pari, de la vuix). ^ Soigné, poli {fm

pari, du style).
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1. nltôr, ëri»^ nisu$ (et nixta)

niii, tJpp. inlr. S'appiiyer sur. —
kastà ou in hastam, s'appuyer sar sa

lance. — genibua, être a<;eiioiiillé.

Fig. In ta niiiu'^ reipubliex salus* le

laliit de l'Éiai repose sur lui. — pa-

ttoetniis alicujus, coiitpter sar le pa-

Vori<i;;e de qqn. t( Paire des etTorts

(pour se If^er, pour mardipr» roler,

etc.). Il Tendre »ers, s'etforcer d'at-

teindre, — »n aéra. sélcTer éatm

les airs. — ad çlariam^ aspirer à la

gloire. Il
S'eilorcer de, faire ses

elToris. — pro libertate, lutter pour

la liberté. — recuperare ediijuid,

s'etforcer de recouvrer quelque

chose.

î. nitor, 5r« {nUeo), m. &-illant. —
tboris, le poli de l'iToire, H A>p«»ct

bnliaiit, beauté. (1 Éclat (de santé),

emtturipoint. || Fig. Elégance, éclat,

TDaenificeirce. || Éclat, Hliutration.

Il Éol il, beauté (du style).

nitmnx, t, n. Nitre, son4e natureDe.

nivalis. t [nix, nms), adj. De neige,

Dt^i^eux. — dieSy jour où il ner^.

Ijniaiic ou froid comme ta aeige.

ijCouTprt de neig^e.

nivëixs, a, um (nix, nwis\ aàj. De
neiue. — aygt^, n>oiict*aa de neige.

|{ iilaiic Corinne la nei^.

I^vôsus. a, wn {nix, nivis), adj. Plein

de iieigr. — hieiHs, baver où il neige

beaucoup.

nix. nii-ts, On. pL niviurnr f. Neige.

i.-2. nixua. Voy. t.-2 nisus.

OÔ, as, ûui, rire, iiitr. Nagee. |( NavK
puer, voguer. || Voler.

aôbilis. e (même rac. qne noseo),

âdj. (Cotnp. auBiuoR. Superl. nobi-

ussiHus.) Qu'on peat conuatlra,

eonou. Il Coniia, eélt'bre, illitstre.

Il Moble de naissance. Subsl. nuhiles,

ium^ m. pi. Nobifs. Voj. im>«ilitas.

K Kfiuarquabte.distin^ié, excei4eDt.

Il
De buuue race (en pari, d'un ehe-

ral).

aôbilîtâs. âtis {nobilis)^ f. Notoriété,

ceit'iMilé, glfMre. il NfviHsance iHustn,

Dohltiase, anstncrxLie. (A Hoint,

an.viucratie uouwHIh qui s'établit à

côté de l'ancien patriciaC, à purt^
ée 367, et qui coiaprsud tou& Im

per«onnàees revêtu» d» raagistr»»

tures curulf^s ou issus d'anciens nia-

instrats curi!«j«. Ml Noblesse de race

(cbez les MHimaux). Il Noblesse de
sentim^nls. || Di»tiuctioa,excellei>ce.

nfibiliter (nubtli»), adv. D'une ma-
n <^re distinguée.

nôbilito. as âvi, âtum, are (nobHis\
it. Kaire cuouaHre, illustrer, enno-
blir.

nôbiscum. Pour cton nobis.

nôcens. eTUis{noceo), p. adj. (Compar.
ifoCKMTioa. Superl. !iockntissi»us.)

Nuisible, peruicif-ux, funeste. [| Qui
fait le mai, m«^chant, criminel.

Snbst. NocK.is. entis, m. Coupable.

nôcenter (nocens), adr. De manière
à nuire.

nôceo. es. ûi, Uum, ire, intr. Nuire,
— alj'-ui, causer du tort à quelqu'un,

Uoc nihil n«cet, cela ne fait aucuo
mal. Qmd tentare nocebit f Ov. Quel
mal y a-t-il h essayer? iVocel eue
deum. 09. Pour uion malheur, je

SUIS dieu. || Impers, pas». Rostro no-

eeri non pnterat. Cxs. Avec l'épero»

on n»' pouvait faire aucun mal.

ndcitûrus Part. fui. de socbo.

nôcivus. o, um {noceo), adj. Nuisible.

uoctilùca. œ (nox, lueeo)^ (. La lune.

noctivàgus^ a, wn (nos, vagor), adj.

Qui erre pendant la nuit.

noctû (Abl. de l'ioMs. uoctus). De irait,

pendant la nuit.

noctna. ar 'nos), L Hibou, chouette.

noctûàbuadas. a, mm (riojc), adj.

\Jut vuva(;e pendant la nuit.

noctumus, a, um [noctu), adj. De
mut. iH>cturue, qui se fait on qui

a:;i1. peutlaul la nuit.

BÔcui. Parf. de nocko.

Dôcuas, a, um (nuceo), adj. Nuisible,

qui fait du mal.

Bôdo, as, âvi, àtJim, are {nodus), ^
Nuuer^ p^ruir de iiceuds. Cornus no-

data, cornouiller noueux, il Attacher

par un nceiid, réunir en on nœud.

Bôdôsus, a, um (nfxitis), adj. Noueux,

qui a beaucoup de noeuds. || Fig.

F.nlortiilé, enveloppé, compliqué.

nddûlus, i, m. Dunin. du suivant.

nôdus. t, m. Nœud. || Nœud deche*

veux. U Ceinture. U Noeud conianU
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tl Fig. Enlacement, étreinte. Il Noeud,

lien. — amicitiae, lien d'amitié. ||

Nœud, difficulLé. Nodum expedire^

résoudre une diffir.ulié. || (Ce qui

ressemble à un nœud:) nœud (d'un

arbre), articulai ion, nodosité.

Nôla, cP. f. Noie, ville de Campanie.

Nôlânus, 0, um {Nola), adj. De Noie.

Il Subst. NoLANi, orum, tn. pi. Habi-

tants de Noie.

nôlo, non vis, nôlùi, nolle {ne, volo),

tr. Ne pas vouloir. — aliquid facere,

ne pas vouloir faire quelque chose.

Nolo eum abire ou ut abeat, je ne

yeux pas qu'il s'en aille. Nollem fac-

tum, je voudrais que cela n'eût pas

eu lieu. Noix putare, ne crois pas.

Non — , vouloir bien. Nolle alicui,

ne pas vouloir de bien, être défavo-

rable à quelqu'un.

nAmen, înis (même rac. que nosco),

n. Nom. — dure, imponere alicui,

donner un nom à quelqu'un. Est

mihi — Gaio ou Gaius.je me nomme
Caius. — dare, edere^ profiteri, s'en-

rôler.
Il
Nom propre, nom de famille.

Aliqnem in — assumere, adopter

quelqu'un.
||

Famille, race, peuple.

Pabium —, la famille Fabia. — Ro-

manum, le peuple romain. || Nom,
réputation. Huic magnum — fuit, il

«ut un grand nom. ||
Nom, appa-

rence. Nomine magis quam re, de

Dom plus que de fait,
jj (À l'abl.

•ing.) A titre de, sous le prétexte

de, au nom de, de la part de. No'

mine sceleris damnatus, condamné
comme criminel. Eo nomine, pour

cette raison. Nomine suo, en son nom.

H Nom. personne. Porlissima nomma,
lea héros les plus braves, jj Nom du
débiteur inscrit sur les registres du
créancier, dette, créance. Nomina
tua solvere, payer ses dettes. No-
mina exigere, faire rentrer ses créan-

ces.

nômenclàtio, ônis {nomen, cala), f.

Désignation de quelqu'un par son
nom.

nOmencl&tor, ôris {nomen, calo), m.
Noinenclateur (e3clave chargé de
nommer à son niailre les citoyens

fa"û rencontrait).

nômencl&tùra, « (nomenclator),

Nomenclature.

Nômentânus, a, um {Nomentum).

adj. De Nomentum. 1| Subst. Nomepi-

TANi, orum, m. pi. Habitants de No-
mentum.

Nomentum, t, n. Ville du pays dei

Sabins (auj. Mentana).

nôminàtim {nomino), ad?. Nommé-
ment, en désignant par le nom.

nôzninâtio, ônis {nomino), f. Action

de désigner par le nom ; appellation,

dénomination.
||
Nomination (à une

fonction).

nôminâtivus. a, um {nomino), adj.

— casus, le nominatif.

nomino, as, âvi, âtum, are {nomen),

Ir. Nommer, appeler. — rem suo

nomine, appeler une chose par son

nom. Quis nominat me, qui pro-

nonce mon nom? || Nommer, citer

(avec honneur). Nominari velle, vou-

loir devenir célèbre. || Citer en jus-

tice, accuser, y Nommer à une fonc-

tion.

non. adv. Non, ne pas. Non honestus,

déshonnête. Non quod, non quo,

non pas que, non que. Non si, pas

même si. Non modo, non solum, non
seulement. || Non, né^zativement.

Aut etiam aui — respondere, répon-

dre oui ou non. || (Pour nonne.) —
amenlia est? n'est-ce pas de la folie?

Nônàcrlnus, a, um {Nonacris), adj.

De Nonacris; d'Arcadie. Nonacrinm
virgo. Ov. Callisto.

Nônâcris, Aco. im, Abl. t, f. Nona-
cris, ville d'Arcadie.

Nônâcrïus, a, um {Nonacris), adj.

De Nonacris. jj Subst. iNonacria, 38,

f. Ov. Atalante.

nônaa. arum {nonus), f. pi. Les nonee
(neuvième jour avant les ides; le

septième jour des mois de mars,

mai, juillet, octobre, le cinquième
des autres mois).

nônâgënt, m, a, {nonaginta), adj.

Quatre-vnigt-dix chaque fois.

nônàgêsimus, a, um {uonoiinta),

adj. Ouatre-vingl-dixième.

nônàgîês,adv. Quatre-vingt-dix foi».

nônàginta, indécl. Quatre-vingt-dix,

uondum {non, dum), adv. Pas eucora.
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Bongentl, m, a, adj. namér. Neaf i

c^-iils.
j

Bonne {non, ni), adv. Esl-ce que...

ne pas. — meminisli, ne te souvieni-

lu pas ? Ex te quxro — putes, je le

demande si tu ne penses pas.

nonnlhll. Voy. nihil.

noiinul]u8 ou non nullus, a, um,

adj. yuelcjue. Nonnullâ in re, en

quelque chose. Nonnulli, quelques-

uns.

nonnunquam ou non nunquam,
adv. (Jiielt|iiet'oi?, parfois.

nonnusquam [non, nusquam), adv.

Dans quelques endroits.

nônus, a, um (p. novenus, de novem).

adj. NeuTième. || Subst. nona (s.-e.

kora), X, f. La neuvième heure

{e.-à'd. trois heures de l'après-midi).

HON* (s.-e. pars), 9, f. Le neuvième

(d'un entier), y Nonxis de.cimus ou

nnnusdecimus, dix-neuvième.

Nôra. ùrum, n. pi. Place forte en

Ca[ipadoce. il Ville de Sardaigne(auj.

Huri).

Nôrensis, e (iVora), adj. De Nora, en

Sardai^^ne.
||
Subst. Norenses, xum,

m. pi. Habitants de Nora.

nôram, p. noveram. P.-q-p. de nosco.

Nôricum, i. n. Le Norique, contrée

entre la Rhélie et la Pannonie.

N6ricu8, a, um [Noricum), adj. Du
Norique. H Subst. Norici, orum, m.
pi. Habitants du Norique.

BÔrizn. p. noverim. Parf. du Subj. de

nosco.

Borma, c, f. Équerre. || Règle, mo-
dèle, exemple. Ad normam ou normà
rationis vitam dirigere, se conduire

d'après les règles de la raison.

normalls, e (norma), adj. Fait à
l'equerre. — anyulus, angle droit.

nos, Gén. nostri et nostrum, Dat. «t

Abl. nobis. Nous.

noscito, 05, âvi, âtum, are (nosco),

Ir. Chercher à reconnaître, épier. Q

Remarquer, aperceToir. || Connaître,

reconnaître.

BOSCO (p. Gifoico), ff, nôvi. nôtum,

ire, ir. Chercher k connaître, étu-

dier. Nosce-teipsum, connais-toi toi-

même. Août, je sais. Notlin? sais-la?

Apprendre, examiner. Qum a prm-

torihus noscebantur. les affaires dont

connaissaient les préleurs. || Recon-

naître. Voce noscar. Ov. On rue re-

connaîtra à ma voix. || .Vdmetlre,

reconnaître pour valable.

nosmet (nos, met), pron. Nous-
mêmes.

noster, tra, trum (nos), adj. Netre,

qui nous est propre, qui nous ap-

partien.'.. Quse nostra sunt, ce qui

est à nous. Non nnstrum est facere,

il ne nous appartient pas de faire.

Noster est, il est de notre famille,

de notre parti. Subst. nostri, ôrum,

m.pl. Les nôtres. Amornojter, l'amour

qu'on a pour nous. !l Avantageux,

favorable. Nostra loca. Liv. Le ter-

rain qui est pour nous.

nostx^s, âtis (noster), adj. Qui est de

notre pays.
|]
Subst. nostratbs, um,

m. pi. Nos compatriotes.

nota, 3e (nosco), f. Signe, marque, in-

dice. Not3B ac vestigia scelerum, les

indices et les traces des crimes. Q

Signe, tache naturelle. || Signe, ca-

ractère d'écriture. Notse lUterarum

et absol. notse, lettres, écriture.
|{

Signe de convention (pour remplacer

l'écriture). ||
Signe de ponctuation.

||

Marque, note, traces sur la marge
d'un liyre. || Etiquette (mise sur les

amphores), sorte, qualité. Vinum
optimae notx, vin d'excellente qua-

lité. Il
Stigmate (marque imprimée

avec un fer chaud aux esclaves fugi-

.tifs) ; flétrissure, condamnation infli-

gée par le censeur. || Coin, empreinte

de la monnaie.
|| Signe de tête.

nôtâbills, " (noto), adj. Distinct, vi-

sible, sensible. || Notable, remar-

quable, insigne.

nôtabilïter (notahilis), adv. D'une

manière sensible, clairement, visi-

blement.
Il
Notablement, d'une ma-

nière remarquable.

nôtâriuB, ii (nota), m. Sténographe.

Il
Scribe, secrétaire.

notatic, ônis (noto\ t. Action de

marquer d'un signe. — tabellarum,

marque faite à des bulletins. H Ac*

tion d'observer, de remarquer. iVoto-

tione dignum, digne d'être remar-

qué. I Blâme infligé par le censeur.
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If
Détermination du seni d'un mot,

étymologie.

notatus, a, um {nota), p. adj. (Gom p.

MOTATiOR. Snperl. woTATissiJdus.) Si-

gnalé, connu ou qu'os peui con-

naître.

nôtesco, U, nôtui. ire (1. twtus),

inif. Devenir connu^ sa faire coa-

nattre.

nÔthua, a, ttm, adj. Bâtard, ili^i-

tiiue. |l D« ra£e croisée (an pari, aes

animaux). || Faux, dégénéré.

nôtio, ônis (nnsco)^ f. A>ction d'ap-

prendre.
Il
E^anien, étude, connais-

sance (d'une can^e). H Droit de oan-

naitre d'une atfaire, coiiipétence.

Âd censores netio periinet. Liv. C'«st

de la compétence des ceuseura
||

Notion, coanaissatice. H Sani (d'un

mot)^ idée (d'ane chose). H Condam-
nation prononcée (par \m censeur).

BÔtitia, M (1. netus), f. Conditum de

ce qui est oo(»hi. Propter notitiam

iatromitti. Nep. Être unroduit parce

qu'on est connu. Hat>ere notiUam

poifieritatis, être connu de la posté-

rité. H Gonna>»sauce, notion, idée.

Uaberc notitiam alicnpis t«, avoir

connaissance de quei()ae chose.

liiôto, â», art, âtum, are (nota), tr.

Marquer, faire mne uiar(pie sur- Hu-
éor ora notavil. Ov. La rouceur em-
pourpra son visage, i^ Tracer («des

caractères), écrare, marqrier en si-

^es aÉjréviatifs, éorwe en chitEnes.

Et neiat et deiet. Ov. il écrit, il ef-

face. \\ Noter, consipner.
jj R «mar-

quer, obser»etr. | Désigner, expri-

mer. Il
Censurer, noter A'àtfaxuiu,

frapper d'u/ne tlétri^sai».

nôtui. Parf. de hotbsco.

i. nôtuB, a, «» (noae»)^ p. adj.

(Compar. ifOTioa. Suiperl. norrasi-

Htis.) Connu, fameux. — iatro, lar-

ron insigne. Habere atiqtad nattim,

eonnaltre <}ii«<ique ct>iisr. ¥anert oU-

quid notum a/i(na., apprendre quelque

chose à quelqu'un.. ||
liiliine^ faxai-

Uer. iBlununa nota. Vxrg. Fleuves

{amiliars. Subat. non, m. pi. Les

personnes de oonnaissaoce. 1 Fa-

meux, décrié, ditlauié. trU<*i coanatt,

<fHi sait.

2. nfitnsi et ndtoa. t, m. Le n<taa,
vt ni du sud.

||
Vent.

n&vftcùla, X innvn) f. Couteau no«-
Ycltenieal aiguiaé. (| fiasatr. H Laine,

poi:;nard.

nôvalia, e {nm)us), adj. No(TV4>ile-

ment labouré. H 0*>i «^^ e» .M'cliere.

Subst. novAUS, ù, f. et inikvalk, i$,

n. Terre nouvellement défnchfw, ja-

chère. tiorniAx, liumf n. pi. Champs
cultivés.

nôvatrix, îeii (novo)^ f. Celle qui r^
nouvelle.

nôvè (ai>orus),adT.(Superi. novissiux.)

D'une manière Tuevve, d'une iH«iu<^r6

iuoule. U Dem(èivm<iitt, ni»iivfile-

ment. Biovis»tme, tuut récewuieut ; à
ia fin, eu deinier neu,

nôvellus. a, um (nouas), adj. Nou-
veau, jeune, récent.

nôvem, indéci. Neuf. Ùeoem Mouem,
dix-nenf.

nôvember. bri», bre, Abl. bri (no-

vem), ad|. Du oeuvi^uie mois de
l'année. || Suhst. nuvkuhkk et no-

VBKBsis, i$, m. Le mois de no-

vemttre.

nÔvemdëcim (novem, deeem), in-

drtcl. IMx-ofuf.

nôvwndiâlifi (novkndialis), e ('noi>ffni,

dies), adj. De neuf .^urs, qui liliira

^neaf jours, il Qui a lieu le iieuvrôiut

jour.

nôvèni, as, a (a«veni), adj. IHeuf cha-

que fois.

nôverca, «, f. Belle-mère, mar&tj'a.

aôvercâiiia. e [moverra), adj. 0«
•bellfi-niei«e, de marâtre.

nôvi. Parf. de niwco.

nôviciua, a, wn ^nevu*-), adj. Nou-

veau, récent, tl Nouveau ^daus lUi

.servk»), novice.

BÔvies at nôviens («ouam), a4«.

Neuf fois.

nôvissimé. Voy. ttova.

nôvissimua. Voy »o«riJs.

nôvitaa. âtii {novu$),, f. Noav««itté,

étran^eté. — rei, la iiau»««uié do

fait. — furoris, mah. itv. f'ure4ir

étrange, mil extraordmaipe. iV«v«-

iates. les amiDéa nouvelles. || La
nouveauté, le oouve«u. Cupvtuê no-

i aitatic, avide du nouveau. | Noa*
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vpatilé ée î« noblessp, condition de
parvftnn, d'homme nouv<^aa.

aôvitiuB. Voy. Novtcirs.

ndvo. as, àni ôtuin, are (norus), tr.

liendre nouveau, retiouTeler. — pu-

gnam, recomiivf*»c«îr le combat.
||

lnvenlf»r, prodtiir*» quelque rh<>se de

nonvean.— Homenqne {acieinqite.Ov.

CbaiijieT de nom et de fonne.
||

Chan»fT, innoTer. — r««, introduire

des changements dans lElat.

ÔTTis, o. um, adj. (Supprl. movissi-

MUs.) Nouveau, récent. — ruiie.s, jetine

soldai. Nnvvm ver, printemps nais-

sant. Siibst. fioyk,orum, n. pi. Nou-
reautés. | Nouveau, innové. NotM-

rufh renim atpidus, avide d'innova-

tion. Nmix res, n^voluUon. f Nou-

veau, inoal, extraordinaire. Knva
monstra, prodiges étraniirei. || Nou-

veau, àf^ nouvelle notilertsé. Homo
novus, homme nouveau. H Jîovice,

ineipérimenté. - ^t^uus, cheval non
dressé. W NovTssTïfs. D«rnier, qui

vient le dernier, piovissitmim agmen,
TarriAre-parde. || EilrA^che, A'*«ù-,

sima exempta, \e% dernières rigueurs.

ttOX, nortis, f. Nuit. Aoc"! ou de nocte,

de nuit, pendant la nuit. Multâ

nocte, an niilH>u de ra miil. Sub
nortem, à la tombée de la nuit. D

Bepni de la nuit, travail de ia nail,

veilles.
I) Sommeil, sonjre. || Fijf.

Obecurité, ténèbres, rotifusfon, ttou-

Me. g Aveuclenienl, cécité, perte

de ^». vue ; fit], ignorance, égarwnvenl.

]|
NniC éternelle, mort, les enfers.

BOxa. » {noeeo), f. Tort, pré indice,

dommiMje. Sine noxd, sans faire de

mat. sans raus>er de pré;)udire. W
Faute. df-l»t. In noxn e$ie. Aire fiou-

pable. Comprekendi m ah(]uil noxtl.

Cse». P.tre pris en faute. Il Héparation

du doinuiaite, chAtimenl (d'une

faute). Eximere aiit^uem nnxse, soas-

traire quelqu'un au riiàtifoeul.

QOxia (i.-e. Gimsta),» iiKwrutf), f. Tort,

dommage, préjudice. || l''«]ite, délit,

m<*rait.

noxiôsuB. a, um {moria), adj. Nui-
siltie. préjudiciable. {iCoupnbie, pu-
nissable.

•oxius, a, ton (noceo), adJ. Nuisilùo,

préjudiciable, malfaisaDt. I| Cou-
pable.

nûbôcûla, x {nuhes), i. Petit nuage.
nûbea, u, i. Nuage, nue, nuée.

{|

^ua^e fde fumée, de poussière),

I iNuée, moltit^ude. — jacuiarum
nuée de traits. — locuxUirum, uuée de
sauterelles. Il Ombies (de la mon).

||

Fie. Nuaiîf*. air sombre. Tristilia

nubem dtscutere. Val. Max. Dwsiper
le nuHfîe de tristesse- fl Air «évere,

séwénté. iKFig.) Orage, tt m p^te, mal-
heur. Il Nija«?e, voile, obscurité.

||

Malheur, cnlamit^ peine, chagrin.

II Oraffe, tempAte (de la guerre).

nûbrf^, èra, ëmm (nnhes, fera), adj

y ni amené les nuages, oragenx. Q

Qui porte les nuages, qui louche aux
niïps.

mûbigêna, x mubes, gigno\, m. ^^i

drs nuHges. Ao pliir. Les Centaures,
nés d'Iiion et d'une nuée.

nObiiia. e {mibo)^ adj. ^iubile, ea âge
dAire marié.

nûbilo. as, ôvi, atam, are {ntibilum),

intr. Se couvrir de nuages.

nûbilmn. i {ntittiluf), n. Teints cou-

vert. Il Au plur. Mutila., nuages. —
disjfioert. Ou. l>hisi}»er les «uagea.

nûbilas, «, um (nu6«v>), adj. Cou«
vert de nua^s^ nuageux, nébu-
leux. — caelum^ ciel couvert. Qui
amène le& nuagfs, orageux, y Fig.

Sombre, ténébreux, malheureux,

triste. Nubilo vuUu. Ov. Le visage

attristé. Tempwra nubilOf temps mal-

he^nreux.

Bùbo, es. nupsi, nuptum, ire, tr. Cou
vrir, voiler. || iutr. Se marier («n pari,

de la femme). .
— atimi, épouser

quelqu'un. Ire nvptum, se marier.

Ékire, aUlvcare fkliam nuptum alicuif

donner sa tille en mariage à quel-

qu'un.
Il Se marier {en pari, de la

vigne qui s'entrelace aux arbres).

Nfkcërla, m, f. Nucérie, viUe de Cam-
fvinie.

Nùoërtni. «rum {yuceria), uà. pi. Ha-
biianti de Nurérie.

Budeua, i (nux), ni. Amande (de i&

noix el des fruits semblables).
|j

No7«u, fK^pin. Il Fig, Noyau, partie

intérieure {pu ia plus dure).
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Bûcûla, se (nux), f. Pelile noix.

Bûdâtlo, ônis (nudo), f. Action d«
meltrfi à nu.

nûdïtas, ^tis [nudus), f. Nudité.

nûdius (pour nunc dius, c.-à-d. dies,

c'est maintenant le jour), adv,

(s'emploie aTec un nombre ordinal).

Nuditis tertius, il y a trois jours. Qui

dies — tertius decimus fuit ? quel

jour étail-ce, il y a treize jours?

nûdo, Us, dvi, àtum, are [nudus), Ir.

Mettre à nu. Jubere aliquem nudari,

faire dépouiller quehju'un de ses

TÔtemetila. — gladium, tirer l'épée

du fourreau. Telum nudatum vaginâ.

Nep. Arme sortie du fourreau. Vis-

eera nudare. Virg. Dépouiller les

chairs. Nudata cacumina. Ov. Cimes
dépouillées. || Dépouiller, défrarnir.

— murum defensoribus. Cxs. Dégar-
nir le mur de défenseurs. Ne castra

»udentur. Cxs. Pour que le camp ne

•oit pas déprarni. Fig. Nudata omnibus
rébus tribunida poteslas. Cxs, La
puissance t ribunicienne dépouillée de
toute influence. || Dépo'.iiller, piller.

Il
Dévoiler, révéler. — voluntatem,

laisser voir ses sentiments. — con-

tilia.Curt. Dévoiler ses desseins.

Kûdus.a, «»n,adj.Nu, sans vêtement.

Nudis pedibus, pieds nus. || Nu, qui

n'a qu'une tunique. —ara. Virg. La-
boure en tunique.

||
Nu, dépouillé,

découvert. Nudum nemus, bois dé-

pouillé (de ses feuilles).— entis, épée

nue. Sedit humonudà. Ov. Il s'assit sur

la terre nue. Nuda subsellia, bancs
Tides. Il Nu, désarmé, exposé. — la-

tus, flanc découvert. || Fig. Dépouillé,

dégarni. Urbs nuda prxsidio, ville

tans défense. Nu, pauvre. |l Simple,
naturel. Nudis nominibus, à mots
découverts. Nudi capiUi. Ov. Che-
Teai sans ornements. Nuda oratio,

style nu, simple. |j Nu, seul, simple.

BûgSB, arum, f. pi. Bagatelles, frivo-

lités, sornettes. Nugas ! chansons!

nûgâtor, ôris {nugor), m. Diseur de

riens, radoteur.

nûgâtôrié (nuyotoritu), adv. D'une
manière frivole.

nugatorius, a, um inugator), tdj.

vain, léger, irivuia. || diuis vtil«ar.

nùgrîx, âcis {nugor), adj. Qal a l'e»-

pril frivole, vain, léger, sot.

nûgor, nris,(ftus sum, âri {nugae),dép.

mtr. Dire des bagatelles, badiner,

plaisanter.

nullus. a, um {ne, ullus), adj. Nul,
aucun. Niillo pacto, d'aucune façon.

Nullo periculo. Cass. Sans danger.

Nullo certo itinere. Cxs. Sans direc-

tion arrêtée. Nullus non, tout la

monde, chacun. Non nullus, quel-

qu'un, quelque.
||
Qui n'existe plus,

anéanti, perdu. || Nul, sans valeur.

Hujus memoria est nuUa. Nep. Son
souvenir ne compte pas.

num, adv. (Dans les questions di-

rectes.) Est-ce que? Num negart
audes? oses-tu bien nier? Num
quando... ? est-ce que jamais... T

Num quid vis? veux tu quelque
chose? Il (Dans des questions indi-

rectes ou de doute.) Si. Quaero num
venenï, je demande s'il est venu.

Nùma, X, m. Numa, second roi de
horne.

Nûmantla, se, f. Numance, ville de
la Tarraconaise.

Nûmantinus, a, um {Numnntia),

adj. De Numance. || Subst, Nukaw-
TiNi, orum, m. pi. Les Numantins,
les habitants de Numance.

nûmen, înis {nuo), n. Yolonlé di-

vine, puissance, majesté divine.

(En partie.) Divinité, dieu, déesse.

nûmèrâbilis, e {numéro), adj. Qu'on
peut compter. || Facile à compter,
peu nombreux.

nûmêrâtio. ônis {numéro), f. Action

de compter (de l'argent), payement.
nûmèrâtus, a, um {numéro), p. adj.

Compté, comptant. Numerata pe-
eunia, argent comjitanl. || Subst. no-

MERATDH,t, n. Argent comptant. iVu-

merato solvere, payer en numéraire.

numéro, as, âvi, àtum, are {nume-

rus), tr. Compter, nombrer. — senor-

tum, faire l'appel du sénat,
jj Pou-

voir compter, avoir. — trieena

stipendia, compter trente ans de

service. || Compter, payer. — stipen-

dium militibus, payer la solde aux
soldats.

Il
Compter parmi, mettre an

Bvmbre de. — aliquid in boniê,
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mettre qq. ch. au rang des biens.

— aliquem honestissimum, tenir qqn
pour très hounêle. — aliquid nullo

loco, cofnpler qq. ch. pour rien.

nùmérôsè numerosus), a.dy. En grand
nombre. || Atec mesure.

||
En ca-

dence, harmonieusement.

Bûmèrôsus, a, um (numerus), adj.

Nombreux, en grand nombre. —
gymnasium, gj'mnase contenant

beaucoup de salles. || Varié, com-
pliqué, y Cadencé; nombreux, har-

Uonieux. yumerosa oratio, style qui

a du nombre.
Bftmèmis, t, m. Nombrp. ifumerum

inire, faire un dénombrement. Mille

numéro navex, raisseaux au nombre
de mille.

||
Nombre (déterminé),

classe, rang. In numerum deorum

referre, mettre au rang des dieux.

In hoslium numéro habere, compter

parmi ses ennemis. Ad numerum,
AU complet.

Il
Lieu, place. ParentU

numéro esse, tenir lii^u de père. ('

Compte, valeur. Aliquem aliquo nu-

méro habere, faire cas de qqn. Homo
nullo numéro, homme sans considé-

ration.
Il
Nombre (et nen de plus).

Nos numeri sumus, noos ne servons

qu'à faire nombre. || Nombre déter-

miné de soldats, cadre, corps, trou-

pe. In numeris esse, être enrôlé. || Or-

dre. Diijerere in numerum, classer,

ordonner. || Partie essentielle (d'un

tout). Perfectus et expletus omnibus

numeris suis, parfait et accompli

dans toutes ses [larties. Hoc omnes

numéros virtutis continet, cela ren-

ferm«^ tous les éléments de la vertu, y

Nombre, rythme, mesure, cadence,

harmonie. In numerum, en mesure.

Etiam in verbis solutis inest — , la

prose même a son harmonie. || Rè-

gle, convenance. 7n, ad numerum
ou numéro, régulièrement, y Vers.

Num^ impares, distiques, y Pied

d'un vers.

Kûmida, x, m. Numide, de ta Nu-
midie.

||
Ncmidje, arum, m. pi. Les

Numides, les habitants de la Nunii-

die.

Nûmidia, m (Numida), f. Numidie
contré« du nord de l'Afrique.

Nùmidicus, a, um (Numidia), adj.

. DeNumidie, numide. || m L»* Numi-
diqiie, surnom de Céciiius Mélellus.

«vûraitor, ôris, m. Numitor, roi d'Al-

be, grand-père de Romulus et de
Hémus.

nummârlus, a, um {num%»us), adj.

Dargent monnayé. Difflculias num-
maria ou rei nummarix, embarras
d'agent.

Il
Qui se laisse corrumpre

par de l'argent, vénal. Nummarii
judices, j'iges vendus.

numraâtus, a, um (nummus), adj.

Qui .1 beaucoup d'argent, riche.

nummûlus, i, m. Uimin. de

nummus, i, m. Monnaie, pièce de
monnaie, argent monnayé. Adulte-

rini nummi fausse monnaie. Esse
in suis nummis, ne pas avoir de
dettes.

Il
Nummus ou nummus sester-

tius, sesterce.
|| Uemer, sou, centi-

me. Nummo veiidi, être vendu pour
rien.Adnummurn convenit,\t^ compte
est exact (sans qu'>> y manque ua
centime;.

num;nam, numne, comme num.

numquam, Voy. nlnuuam.

nûmus. Voy. ncuuus.

nunc, adv. Maiiitenant, à présent.

Qui — sunt homines, les bummei
d'aujourd'hui. — ipsum, en ce mo-
ment même.

||
(En pari, du passé.)

Alors. H (En pari, de l'avenir.) .Main-

tenant, désormais, jj Nunc autem, ai

nunc, mais, y Ut nunc est, vu létal

des choses, y iVuTic..., nimc..., tan-

tôt..., tantôt.

nunccinë \nunc, ce, ne), adv. Est-«e

maintenant que?
||

nuncia, nuncio, nuncius. Voy.

NL'NTIA, elc.

nuncûbi. V(jy. kdii et alicubi.

nuncûpâtio. ônis (nuncupo), f. Ap-
pellation, dénomination.

|| Nuncu-
palion, institution ti'bérilier faite de

vive voix devant témoins.
||
Pronon-

ciation solennelle d un vœu. || Dédi-

cace (d'im livre).

Duncûpo, 05, âvi, âtum, are {nnmine,

capio), tr. Apfteler, dénomme^
nommer. — aliquem nomtne dei,

donner à qqn. le nom de dieu. —
regem, nommer qqn roi.

||
(T. de

31
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iroit.) Instituer un héritier de vive

voix devant témoins.
||
Prononrer,

— vota prononcer des vœtix solen-

nels. — aduptionem, déclarer une

adoption.

mundinsB, ârum {nundinum), f. pi.

Marché, foire (qui se tenait tous le»

neuf loiirsi. ||
Man-hô, trafic.

nundinarius, u. um inundinx), adj.

Où se lient le marché. — o;>pic(a/n,

ville de marché.

nundinâtio. ônis [nundinor), f. Mar-

ché, irallc. — jvru, trafic de la

justice.

axmdinor. âris, àtui sum, âri {nwi-

dime), dép. mlr. Fr*^quenter les

marchés, faire le commerce, trafi-

quer. Il ¥\K,. Vendre, acheter, tra-

fiquer. I Affluer (comme sur un mar-
chfi).

sundinum («.-ent. tempus), i {nonus,

dies), n. lîipuque du marché. Trinum

— , espace de temps dans lequel

tombent trois m.irehés.

finnquani ou numquam, adv. Ja-

niais. Nnnquain nm, toujours.

Btinquando, adv. Yoy. mm et

OtAPIDO.

sunqxda. -qua, -quod et -quid.

Yoy. nvu et guis.

Bnnquo.' adv. Voy. nvu et qoo.

Auntia (nuncia), m. f. Celle qui an-

norire. messa^Are.

suntiâtio (NiTNciATro^, ônis {nuntio),

t. Action d'annoncer, annonce.
|]

Déciaratmn. dénonciation. Il Annon-
ce des augures. || Injonction, som-
mation, interdiction.

ftuxitlo (muhcio). ai. àvi, âtutn^ are

(nuntius), tr. Annencar, faire savoir.

9ene —-, apporter de bonnes nou-

Teiles. Nuntiatur adeue. Cmt. Ou
annonce qu il «ttt là |i Déclarer, pro-

clamer, dénoncer. H Enjoindre, pres-

crire. — ne, interdira de. — ahcui

talutem, taloar qqa (da la part d'une

autre p<>raonB«).

t. nuntius (miNcins) a, um, adj. Qui
annruice. qui fait connaître.

k nuntius (ifunaus), U (1. nuntiut),

n. t^elui qui annonce, meisa|^er. |

."Chose annoncée, message. — verus,

«ouvelle exact». || Ordre, injonction,

sommation. || Avis de répudiation ou
de divorce. Nunttum uxori remit-

tere, répudier sa femme. Fur. Vir

tuti nuntium refntU^Tt, renoncer à la

vertu (Itttfirai. divorcer av«e la vertu).

nûper. adv. (Superl. wopBaaiMK.) Na-
guère, dernièrement,

jj Nouvelle-
ment, récemment.

nupsi Parf. de nvbo.

nupta. 3B {nuèo), f. Mariée, épouse.

nuptiSB, ântm (nu6o), (. pi. Nocei,
mariage, hymen.

nuptiàlis, e inuptis), a^j. De noeet,
de mariMge, nupUai.

i . nuptua. Part. p. de miaé.

2. nuptus, ûi {nubo), m. Noce, ma-
riage.

nûras, ûs, f. Belle-fllle, bru.
|| Jeune

femme.
nxxBquam. adv. Nulle part. — geri'

tium, en aucun lina du monde.
||

Kn rien, en aucune cbi>se. || Pour
rien. Plebt — alio nata quam »i...,

le peuple né pour rien autre chose
que pcrur...

nûtâtio, ônis (nuto), f. Balancement.
— capitis, balancement de la tête.

Il Etat chancelant. — rripublirx, l'é-

tat chancelant de la république.

niito, as, àvi, âittm, ère (nun)^ intr.

Faire si?ne par un mouvement de

tête. Cafnte — , faire signe de la tête.

Q Chanceler, vaciller. || Kalancer,

hésiter. Il Pencbflr, plier. — m fu-

gam, incliner vert la fuite. Nutant
actes, année qui plie.

nûtncius(i«irTRiTm«l. a. ««(ftutrùc),

adj. Oui nnumt, qui élev«t. — stnut,

sein nnumcter de la tarre. || Subst.

NUTKiaut. tt, m. Celui qui él^ve un
enfant, gouvarnnnr. Hirratctuii, U^
n. Soin d'élever, de nourrir.

nûtrlco, as, are, tr. «t nutricor,
arts, âtu» mm, an (mitruri, dép. tr.

Nourrir, allaiter (un enfant, ses pe-

tits) Il Fis. Nourrir, élever.

nûtricûla. m (nutrur), f. Nourriee. |

Fig. Edocatnce.

nûtrimen. inu intitri»), n. et nûtrl-
mentum, i muirtot, n. Nourriture,

aliment. ||
Fig. Aliment.

nûtrlo, û. Un (ou lï), Utim, ire, tr.

Nourrir. — fttua mammis, aUailer



«es peliU. H Faire pousser, faif« croî-

tre. Il Nourrir, eiitrpteHir, d^yelep-

p^r. — corpus^ »msnér sa sa nié. —
m«^iem, (i<^»elopfier l'«spnt. —
amurem, enlreteiiir l'amour.

Aûtrior, irts. iha sum, iri, dép. tr.

CiUMint* PHJTRfO.

nûtntlua. Voy. hutuodi.
aûtxitar, ôrig (rm/rto), m. Celui qui

niturrrt, qui élève.

i. nùtritus. ParU p. de kctrio.

2. nutntus, Û5 {Hutri&), m. Action
d« i(o*àrnr, nourriture,

liûtx'lx, icii, G(^n. pi. nutricum (nu-

trto), f. Nourrice, celle q^ui allaite,

qiM nourrit. | Fif». Cftlle qui nour-

rii, qui eatretieoL Xox — cura-

rum, la nuit qui accroît l'inquié-

tu<ie.

Ilûtûa, ûs (fliio)^ m. HouTemeot de
tèl«, signe de tête. H Signe, ordre,

<»U)Dté. Ad nutum praeslo esse, être

prAt au motiHlre sigoe. Nutu atque

arbitrio nUcujuSf par l'orikv et la

volonté de qqn. ,

aux, nùcit, f. Noix, Doisetle. — cassa,

n<>ix (!reuse (i>ajrat e). | Tout fruit

à écorce dure. C<t cme» «utce^, chk-

OBA

tai^neg. U Noyer (arbre). | Àxoandiar
(atbre).

Nyctélius, a, ui», adj. Dieu dm
fêlHs nocturnes (épilh. de liai^chus).

1. nympha, ae, f. Jeune femme ou
jeune fille.

2. nympha. x et nymplxe, éa, f

Kymphe. \.\ NTUPSiE. anim, f. pL
Les aympli-ea, diTiait^s des sources,

des haie et des aïootatroKS.

n3nnphaBa, x, f. Neaufar (piaule

iii{uali({ue).

Nymphasiun. i, n. Cap et port d'Il-

Ivrif* (auj. San Juan de ife<iua..)

nymphéum, t {nympha), n. Temple
des aympUes.

Nysa. X, f. Nysa, viJie de Carie. |

M'rfitajTne et ville de l'Inde où Bac-
cbus fut élevé par les nyinplies.

Nysasua. a, um (liysa), adj. Qui est

de Nysa, en C^ne. Subst. NysiO,

ôrum^ m. pL Babitauts de Nysa.
||

De Nysa (dans l'Inde), y De Raccbut.

Nysèla. Idis (Aysa), f. De Nysa.

Nyaeua, ëi ou éo&. m. Le dieu de
Nvsa, Bacdius.

NysiuB, a, um (Nysa^, adj. Le dieu

de Nvsa. fiaccbua^

O, o. Quatonièmc lelire de l'alphabet

latin.

O, interj, (servant à appeJer, à ex|«i-

nier la joie, la douleur, la surprise,

le désir). I (Avec lAcc.) Orne infeli-

eem. Pkaeii. Oh l malheurem qiie je

suis.
Il
(Avec le Nom.) vir fortis,

ohl le brave boniiDe I H Osi.... o uti-

nam..,, oh si...! ohi plût au ciei

qiie... l

^b. prép. (qui jrouverne l'Accus,). De-

vant. Ob oculos versari, se trouver

d''vanl les yeux. Liiivim habere ob

oailnm, avoir un bandeau devant les

yeux.
Il A cause de, pour. Aliquid

farere ob emoluntentumt suum, faire

quelque chose par int<^r^t. Ob me-

tiirv, par crainte. Ob iam rem,obid.

pour cela. Qunm oh rem, voilà pour-

quoi ; c'est pourquo». Oft eam catl-

sam^ quam obcausum, pour ce ntolif.

Il
Pour, en Achau^ie de. Tnlcntiim oh

unam fabuLim, ua talent pour une

seule pi^ce.

ôbaBrfttus, a. tira {ab, xs), adj.

(Conip. oB«R&Tioa.) Eii<lett(^. obéré.

Subst. OBiCR«Toa. i, m. Débiteur.

ôbambûlâtlo. ônis (ob, anthulo), t.

Allées et venues, action d'aller aa«

tour.

ôbambûlo, £&, âvi, àium, are (oi,

ambulo), iotr. Se promener devant

ou autour. — mûris. Liv. Aller et

venir devant les murs. || Tr. Parcou-

rir. — JEtnam. Ov. Errer autour de

l'Etna.
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Abarmo, à$y are {ob, armo), tr. Ar-

mer.

éb&ro. di, àvi, itum, are {ob, aro), tr.

Labourer autour, labourer entière-

ment.

obc .. Voy, occ...

obditus. Part. p. de

obdo. Is, cRdi, dltum, dëre (ob, do),

tr. Mettre devant (pour faire obsta-

cle) ; fermer (une porte) ; fermer. ||

Engairer dam.
obdormlo, is, îvi, itum, îre (06, dor-

mi"), intr. Dormir profondément.

obdorxnisco, is, ire {obdormio), intr.

S'endormir.

•bdûco, ts, duxiy duetwn^ ëre {ob*

dttcoj, tr. Tirer devant, mettre de-

Tant, courrir. — fouam. C»s. Creu-

ser un fossé devant (la colline).

Fig. — callum dolori. Cic. Emousser
la douleur (m. à m. recouvrir la

douleur d'un durillon). Trunciobdu-
mntur cortice. de. Les troncs se

couvrent d'écorce. — vuUus. Ov.

Couvrir son visa^a d'an voile funè-

bre. Obduetà nocte. Nep. Sous le

Toile de la nuit. Cicatrix obducta.

Cie. Blessure cicatrisée. Luctus annù
êbducti. Ov. Plaie fermée par les

ans. — tenebrcu rebiis. Cic. Répan-
dre de l'obscurité sur un sujet, y
Boire avidement. — venenum, Cie.

Avaler du poison.
||
Conduire devant,

mettre en ligne (une armée, etc.).

frbduotlo, ^w {obduco), t. Action

de «--ouvrir.

cbductua. Part. p. d'oBouco.

ebdûresoo, is, dûrui, ëre {ob, du-
rcico), mtr. Se durcir, devenir dur.

|]

S'endurcir, devenir insensible. — ad
dolorem, contra fortunam, s'endurcir

à la douleur, contre la fortune.

obdAro, ds, âvi, âtum, are [ob, duro),

intr. Tenir bon, persister.

obduxi. Parf. d'oBDUco.

flbôdi... Voy. OBCKDi...

èbèliscus, t, m. Obélisque.

èbeo, is, îvi on ii, itum, îre {ob, eo),

intr. Aller au-devant, se rendre

vers. — ad omnes hostium eonatut.

Liv. Faire face à toutes les attaques

de l'ennemi. |j Se coucber (en pari.

â«i astres).
j| Hoarir. || Tr. Se r«n<ir-«

dans, parcourir, visiter. — vUku,
Cic. Visiter des maisons de campa-
gne.— nunc/mos, courir les marchés.

R (Comme adbo.) — pericula. Liv.

Affronter les périls. || Poét. Pallor

obit ora. Ov. La pâleur couvre son

visage. Ora cacumen obit. Ov. Sa
tête devient la cime d'un arbre. |

Passer en revue. — oculis, parcourir

des yeux. — oratione, énumérer.
||

Poét. Courir autour, entourer. Lim-
bus auretis obit chlamydem. Ov. La
chiamjde est bordée d'une bande
d'or. I S'appliquer à, entreprendre,

exécuter, accomplir. — legationes.

Nep. Remplir avec exactitude ses

devoirs d'ambassadeur. — munus,
remplir une fonction. — offLcium.

Just. Remplir son devoir. — heredi-

tatem, accepter une succession. —
vadimonium, comparaître en justice

au jour assigné. — suum ou supre'

mum liiem, mortem, mourir.

ôbëquito, as, are [ob, equito), intr.

Chevaucher devant ou autour. •—

castrts, chevaucher autour du camp^
ôberro, as, àvi, âtum, are (ob, erro),

intr. Errer devant ou autour. —
tentoriis, errer au milieu des tente».

Hoc mihi oberrat, cela flotte devant

mes yeux. || Se tromper.

ôbêsitas, ûtis {obesus), f. Obésité,

embonpoint, grosseur.

ôbôsas, a, um (ob, edo), adj. Obèse,

gras, gros. || Gontlé, entlé. || Epais,

grossier. Homo naris obesse, homme
qui n'a pas le nez fin.

ôbëundus. Adj. verbal d'oBKO.

Ôbeuntis. Gén. d'obieru, part. pr.

d'OBBO.

obex. Voy. objkx.

obf... Voy. OFF...

obiui. Parf. d'oBSUM.

obfûtûrus. Part. fut. d'oBsou.

obgannio, ts, ivi et îi, itum, îre (ob,

ganmo), tr. Murmurer tout bas, chu-

choter.

obgëro, w, gessi, gestum, ire (oi,

gtro), tr. Donner, présenter.

ôbhaereo, es, ère (ob, hxreo], 'lîtr.

AdhtVer, être attaché à.

ôbhaeresco, is, hmsi, hxsum, ère (ok^

kseresco)j intr. S'attacher, se trouver
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retenu. Ei sua perunia obhœsU, ton
arg'ftnt lui lient au cœur.

dbhaesl. Parf. d'oBB^aso.

ôbicio. Voy. ouicio.

Ôbiens. Pari. pr. d'oBBO.

ôbii. P.irf. d'oBKO.

ôblrascor, ëris, iràtus tum, îrasci

{ûb, irascor), dép. intr. S'irriler.

—

alicui, s'irriter contre quelqu'un.

ôbirâtio, ônis {obirascor), f. Colère,

resaf-n liment.

dbiràtas. Part. p. d'oBtBAScoR.

dbiter (ob), adv. En passant, en
voyage.

||
En passant, sans insister.

Il
En même temps, à l'insiant.

ôbitûrus. Part. fut. d'osKO.

1. ôbitus. Part. p. d'oBKo.

2. ôbitus, ûs {obeo)y m. Arrivée, ti-

silK, approche. ||
Coucher (des as-

tres).
Il
Fin, destruction, anéantisse

mf>nt.
Il
Mort, trépas.

ôbivl. Parf. d'osEo.

objàceo, es, ûi, ère {ob, jaceo), intr.

Éire SI lue auprès ou en face.

objèci. Parf. d'oBJicio.

objectatio, ônis {objecta), f. Repro-

che, accusation.

objecto, 05, âvi, âtum, are {objicio),

tr. Mellre devant, opposer, précipi-

ter. — caput fretis. Virg. Plonger

dans la mer. || Exposer.— caput pe-

riclis. Virg. OlTrir sa tôle, s'es poser

aux dangers. — se telis hostium, s'ex-

poser aux traits des emiemis.
||

Objecter, reprocher.

1. objectus. Part. p. d'ouicio.

S. objectus, ûs {objicio), m. Action

de ineltre devant, interposition.

Dare objectum parmx, parer un coup

avec son bouclier. |1 Apparition, phé-

nomène, objet.

objex, ôbicis ou objicis {objicio) m. et

f. Ce qui fait obstacle, barrière, tra-

verse ; verrou. || Môle, digue. Obsta-

cle, empêchement.
objicio, t$, jèci, jectum, jtcëre {ob,

l'vio), tr. Jeter ou mettre devant,

prpsenler, offrir. — aliquvi alicm

ob oculos, mettre qup|«jue chose de-

vant les yeux de qqn. Objectus pugnx
suis. Phxd. Latii^é sur un saic'lier

pour le combattre. — densas nubes.

09. Envelopper qqn d'un épais

nuage.
Il

Exposer, livrer. — st lelis

^>stium, s'exposer aux traits des eB>

uemis.
Il
Opposer (pour sa d«^fense).

— scutum, présenter son bouclier

(pour parer un coup). — carros prt
vallo. Caes. Se retrancher deirièrt

des chariots. — navem suhmersam
faucibus. Cxs. Intercepter le passage

en coulant un navire. | Présenter,

offrir, inspirer. — alirui spem, me-
tum, tnentem ut. inspirer à qqn de
IVspoir, de la crainte, la pensf^e de.

II
Reprocher, objecter. — aiieui ali-

quid ou de aliqun re, reprocher quel-

que chose à quelqu'un. — aliquid

in aliquem, objecter quelque chose

contre quelqu'un. Part. Subst. ob-

jecta, ôrum, n. pi. Accusations. Prê-

tio objecta patebant. Ov. Le salaire

de son crime le rendait évident.

objurgâtio. ônis (o6, juryo), f. Blâme,
réprimande.

,

objurgfttor, ôris {objurgo), m. Gelai

qui blâme, qui fait des reproches,

censeur.

objurgâtôriuB, a, um {objurgatof},

adj. De reproche, de blâme.

objurgo, as, âvi, âti.m, are (o6,

jurgo), tr. Blâmer, réprimander.
— aiiquem inre, de re atiquâ, repro-

cher quelque chose à quelqu'un.

— aliquem a re aliquâ, délournw
qqn de quelque chose. |j Châtier,

punir.

oblanguesco, îs, langui, ère {ob, Um-
guesco), intr. Languir, s'alanguir.

oblatro, as, are {ob, latro), intr. et

tr. Aboyer. — alicui et aliquem, §•

déchaîner contre qqn.

oblâtus. Part. p. d'oPFiBo.

oblectâmen, înis, n. et oblectA-
mentum. t {oblecto), n. Diveriisse-

ment, plaisir. Hominum oblectamina,

sortes. Ov. Les oracles qui servent à
tranquilliser les hommes.

oblectâtio, ônis {oblecto), f. Divertis-

)
sèment, agrrémenl, plaisir. Indityatié

' ipsa oblectationetn habet, la recherche
' même est un plaisir.

oblecto. as, àvi.âtum, are {ob, lacto),

tr. Amuser, divertir, charmer. — se

ou oblectari, s'amuser. — se cum H-

bris, se distraire avec les livres
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— 9tium studio, charnaer soa loisir

par l'Atud».

eblènimexi, ïrm {obUnio), a. Adou-
Cl!)s(*iijetiU

oblénlo. û, îvi, Uum, îre (06, lenio),

tr. Adoucir, calmer.

oblévl. Farf. d'oai.ino.

oblldo. Ur. fin, lisum, ëre {oh, Ixdo),

tr. Serrer a»«c force. — fauces,

étraogler. |) Ecraser.

Ol^gâtlo, ôni$ {obligo), t. État de ce

qui est lié. — lingux, embarras de

]a ianf(ue. || AclioD de li«r, d'enga*

ger. — pigiioris, remise d'ua gage.

oblig&tvLS, a, um lobUgo), p. adj. Lié

(m'jraleuieiil), oblige. V^^y. u«ii.k>û.

obligo, as, âvi, àtum, are (06, iigo),

tr. Lier, attacher. — tabelka, fermer

ane IcUre. — oculos, vulnus, bander

lei yeui, une blessure. || Lier, enga-

ger, oblipp-r, — aliquem ftirejuran-

dOf lier quelqu'un par nn serment.

— aliquer» bengfcio, fl'att«c1i«r quel-

qu'un par un bienfait.— fUiem swim,

•D^ager sa parole. || Lier par un

bienfait, obli^r. Mf abligakit, tu

m'obligeras. Obtigoripge tamen. Ov.

Je n'en suis pas moios rotre oèli^é.

I Mettre en gage, hypottiéquer. —
mdes pignori, donner en gage une

maison. ||
— se toelere, ae rendre

coupable d'uo crime.

Oblimo, as, are (ob, limta), tr. Cou-

vrir de limon. || Fig. Dissiper. — rem
patris, mander son patnmoinft.

Oblino, îs. Iwi ou tftà, litum, BnSre,

tr. Oindre, enduire. Cspde Uxna
ibiita rictus. Ou. Une lionne, la

gueule teinte de sang. || Sceller, bou-

cher. — rématn. boucher une fente.

I RecoQvnr, surcharger. || Effacer,

biffer, i] Salir, souUl«r. ||
Souiller, ûé-

Irir.

•blîquA [gibliquits), ad<r. ObUquo-
ment, d'une m-mière oblique. |

D'une manière détournée, indirecte-

ment.

•bllqtiitAB, Sitis {Bbliqwu), f. Obli-

quité.

•bUqno. as, svt, êtum, àre{ohHqwu*)

tr. Placer de biais, diriger de côté

incliner..— ftnus in ventum, louvoyer.

— 9culos, détourner les regards.

obliquas, a, um, adj. Oblique, qui
est ou Ta de biais. Ohhitiuum iter^

chemin latéral ou détourné. Obliifui

tramites, chemin» de traverse. Ol*U~

qu-ds ripx. Ov. Rives sinueuses. Ex
ou ab obliqua, in ou per obUquHm,
obliquement, de travers. ||Knvieux,

hostile. Obliqua œulo aspicere^ re-

garder de côié, d'un œil jaloux. —
adnersus atiquem. Flor. Jaloux d«
qqn. || Oblique, détourné. — oraÂio^

discours indirect.
||
(T. de gramm.)

Oblique (en pari, des cas).

obliBi. Parf. d'ottLiDO.

obliBUS. Part. p. d'osLiDO.

obUttiHOO; il, ^iiÀ, h-t (ob, («tïieo),

intr. Se cacher.

oblittéro (oBLiTiBo), as, ëxÂ, «/tim,

âr« {ob, littera). Ellâcer. — nomxna,

etfarer des nnms.(j Oblitérer, faire

oublier. Obliterari in anima, être

oublié. Oblitterata memoriit, souvenir

éteint,

oblitui. Parf. d'oBLrraseo.

1. oblitua. Part. p. d'oBUMO.

2. oblitua. Part, d'oauvtscoi. (Avec

le sens actif.) Qui a oublié. (Avec

le sens passif.) Oublié.

obllvl. Parf. d'oBLmo.

oblivto, ônis {oblino), f. Action d'ou-

blier, oubli. Venire in oblivionem ali-

extjus rti, perdre le souvenir d'an»

choi«. Àdduci, ire in obli^ionem^

tomber dans l'oubli. Per abUixonem,

par oubli. Lex oblivionis. Sep. Une
loi d'amantie.

obliviôsuB. a, itm (ohliviê), adj. Ou-

bti4>ax.
Il

(Poét.) Qui produit

l'oubli.

obliviseor, jfns, ablitas tum^ obli-

visci (oblivio), dép. intr. et tr. Ou-

blier, perdre le souvenir de. Obli-

vudinjuriarum, oublier les injures.

— «ai. perdre le sentiment (mounr),

•M s'oublier (être inGdéle à son ca-

ractère). — aliquid, ne plus peaser

à qq. ch.

obUvium, (t {oblivio), n. (poét. et

ordin. au pinr.). Oubli. Oblivia agere,

Ov. Oublier. Obiinia oHojyus faoert.

Ov. Faire oublier qqn.

oblôco, as, are {ob, loeo), tr. Ltnn,
donner à louage.
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•blongus. a, vm {ob, longus)^ adj.

Allontr*^, oblong.

oblôquor, éris, liicHitis ou ISquùtus

$umJfi'^ui{ob. lf>qunr),dép. intr. Par-

ler contre, contredire, inlerrompre.

— alicui, inlRrroruftre qneliju'un. K

Chanter, jou«^r dans l'intervalle. H

Tr. Blàm«T, improuver.

obluctor, àris, âri (ob, luctor), dép.

intr. Lutter contre. — difflcuUa-

tibus. Curt. Lutter contre les diffi-

cultés.

obmôllor, îri», itia sum, trt {eb, mo-

liorj, dép. inlr. et tr. Construire de-

vant. — quae ruinis strcUa erant,

proL^^'er par dc3 ccoitructiûas Ic^

parties ruitif^es.

obxnunniîro. as, are {ob, Tmtrmwo),

intr. lUurmurer. — aUeuiy murmu-
rer contre quelqu'un. — aliquid,

murmurer quei(pie chose.

obmûtesco, U, mutûi, ire (ob, mu-
tesco), intr. Devenir muet, perdre la

Toix. Il
Re»termuet,^rder le silence.

D Fig. Se taire, cesser. Dolor 9bmu-

tuit, la douleur a cessé.

obnascor, iris, nâtus sum, nasci [ob,

tiascor), d(^p. intr. Naître auprès de

(avec le DaL).

obnlsus. Voy. OBmxos.

obzutor, ëris, nixits on nîtus sum,

niti {ob, nitor], dép. intr. S'appuyer

contre. Obnixo genu (Abl.) scuto

(Dat.). Nep. S'appuyant solidement

du genou contre son bouclier. ||

Paire effort contre, lutter, s'etibrcer

de. — toto corpore, lutter de toutes

les forces, — adversis, résister k

l'adversité.

obnixé {obnixus), adv. Avec effort, de

toutes ses forces. — royare, prier

iostammeot.

Obnixos, a, un (o6m(or), p. adj . Qui

fait etlurt, ferme, inébranlable, obs-

tiné.

Obnoxiè {obnoxius), adv. D'une ma-
nière coupable.

)| D'une oiaaière sou-

mise.

obnoxiua. a, um (ob, noxa), adj. Ex-
posé a une peine, coupable. — oH-
eiu, coupable envers quelqu'un.

||

Responsable, garant. || Sujet à. —
Ubidini, ir9, passionné, irascible. |

Exposé. — fortume, exposé au
coups de la fortune. || Ex(>osé (av

mal, au danger), ch^lif, faible. |

Dangereux. || Livré, soumis, obéis-

sant. Pactes obnoxia. ()v. Visage sup-

pliant.
Il Obligé, engagé.

|| Senrile,

humble.
obnûbo, U, nupsi, nuptum, ëre {oh,

nut'o), tr. Couvrir, voiler, enve-

lopper.

obnuntiâtio, ôtiis {obnwitio), f. As-
nonce de mauvais pn-^aces.

obnuntio, as, âvi, ôtum, are (ok,

nuntioj, intr. Déclarer que les aus-

pices sont mauvais.
|)
S'opposer (i

ube entreprise). — toiisuli, f<ilre J«

l'opposition au consul.

obnupsi. Parf. d'oBJccBO.

obnuptua. Part. p. d'oeTtOBO.

ôbœdiens (obediens), entis (obœdio'^

p. adj. (Comp. OBfïniKNTioa. Sup.

OBdorEm'issiHUS.) Obéi.ssanl, soumis,

docile. Dicto obœààentt.-m esse altcux,

obéir à qqn à la parole.

ôboedienter (obrdientrr) (obddKniy,

adv. (Comp. OB(SDiK.-«Tic9.) Avec sou-

mi.ssion, av*c docilité.

dboedientia (obbdicntta), as {ob<t-

diens), f. Obéissance, soumission.

dboedio (oasoio), is, ivi, itwn, ire {ob,

audio), intr. Prêter l'oreille à, sui-

vre les conseils de, écouter. — a/t-

ct*i- Nep. Ecouter qqn.
||
Obéir, être

' tournis. — legL iVep. Être soumis à

la loi. — tempori. Cic. Se plier aui

circonstances.

Abôleo, es, ùt, ëre {ob. oleo), inlr. el

tr. Exhaler une odeur. — aZ/ium,

sentir l'ail. || Fig. Être flairé, être

deviné. Uarsupium huie oboUl, i<

flaire la bourse.

ôbdlus, t, m. Obole, monnaie grec-

que valant lesixi<^me de te drachme.

Il
Poids, sixième partie de la

drachme.

ôbôiior, ôriris, ortus sum, Srîri {ob,

onor), dép. intr. Naître, paraître,

s'élever, éclater. Beltitm obnritur, la

guerre éclate. Lacrtmx oborlm, lar>

Bws qui jaillisseiii. Tenebris sfcerh'i.

tfep. La nuit venue.

dbortus. Part. d'oBoaiom.

ebp... Voy. opr...
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obrëpo, ïs, ëre (qô. repo), inlr. Se

glisaRP, s'insinuer furLiTempnt. — ad
honores arriver par des voies se-

créles aux honneurs. || Arriver insen

sjblenienl. Obrepit mors, la mort

arnvf insensiblement. SenfClus adO'

lescentiae obrepit, la vieillesse suc-

cède insensiblement à la jeunesse

Il
Surprendre.

obrepto. ôs, âvi, âtum, are {obrepo),

intr. S'insinuer, arriver insensible-

mt'nt.

obrlgesco. escis, escëre {ob, rigesco),

jnir. S'endurcir.

obrôdo. is, rosi, rôsum, ëre {ob, rodo),

tr. Botig-er tout autour, grignoter.

obrôgdtio. ônis {obrojo), f. Présen-

taiion .l'une lo' qui en abroge une

autre,
jj
Opposition à une proposi-

tion d^ loi.

obrôgo. â.s. âvi, âtum, are {ob, rogo),

tr. Présenter une loi qui en abroge

une autre H S'opposer à une propo-

sition de loi.

obruo, MÏs, ûi, ûtum (p. fut. obrUl-

tùrus), uëre {ob, ruo), tr. Couvrir de

lerre, enfouir, enterrer. — thesau'

rum. Cic. Enfouir un trésor, — ali'

qutm rivum. enterrer quelqu'un ri-

vant. Maie obrutum incendium. Plor,

Un incendie maléloutfé, mal éteint.

Fig. — aliquid oblivione, ensevelir

que|(]ue chose dans l'oubli. — rei me-
moriam, étouffer le souvenir d'une

chose.
Il
Surcharger, écraser, renver-

ser. — aliquem lapidibus, lapider

quelqu'un. Obrui numéro. Virg. Être

écrasé par le nombre. Obrui xre
alieno, ^tre accablé de dettes. Obrui

vino, être plongé dans l'ivresse.

Absol. Obrui. Curt. Être accablé

sous une grAle de traits. — oratio-

nem, anéantir un discours. || Écraser

(de sa supériorité), surpasser.

abrussa se, f. Essai (de l'or et de

lartreiit monnayés). jj Fig. Creuset,

puTTc de louche.

obrùtus. Part. p. d'ouRUO.

obsaHpio. is, ssepsi, saaptum, îre {ob,

sxpto) ir. Barrer, fermer, rendre

impratir.able.
||

Barrer le chemin.

Fig. — viam adipiscendi çonsnlatum.

Cic. Fermer l'accès au consulat.

obscênô et obscœnô {obscœnui)^

adv. (Comp. obscocnius.) D'une m^
nière repoussar.tô, dé>^agréable. |
D'une manière impure, déshonnôle.

obscènitas et obscœnitas, âti$

{tibscœnus), f. Obscénili^, i(npuret6.

obscênus et obscœnus, a, um^
adj. (Comp. obscœnior. Su p. obscoc-

NissiMus.) De mauvais augure.
|| Hi-

deux, sale, affreux, dégoûtant. |

Obscène.

obscurâtlo, ônis {obscuro), f. Obs-
curcissement, ténèbres.

|| Chose obs-
cure, insensible.

obscure {obscurus), adv. (Comp. o»-

scuRius.) D'une manière obscure, con-
fusément. H Secrètement, en ca-
chette,

fl
Insensiblement.

|| 0'un«
ma^riière peu claire, obscurément.

obscûritas, âtis (obsr.urus), [. Obs-
curité. Il Obscurcissement (de la vue).

Il
Fig. Obscurité, manque de clarté,

incertitude. H Obscurité (de la nais-

sance), condition ohsnure.

obscûro, as, àvi, Htum, Sire {obscurxu),

Ir. Obscurcir, rendre obscur.
|j Ren-

dre invisible, cacher. Nox obscurat

cœtus nefarios, la nuit couvre de son
ombre les assemblées criminelles.

Alienae religionis obscuratus insigni-

bus. Val. Max. Caché {ou déguisé)

sous les insignes d'un culte étranger.

Il
Fig. Rendre obscur, obscurcir, ef-

facer. — aliquid dicendo, exprime»
quelque chose en termes obscurs.

—

laudes alicujns, obscurcir la gloire

de quelqu'un. — ff jLgnitudinemperû

zuli. faire oubi^ ^r la grandeur du
péril.

obscurus, a, um, adj. (Comp. obs-
ccRioa. Sup. oBscuRissiHus.) Obs-
cur, ténébreux, sombre. Jam luee

obscurâ. Curt. Quand il fait déjàsom*
bre. Ibant obscuri. Virg. Ils mar-
chaient dans l'obscurité. || Fig. Obs-
cur, caché. Vivere per obscurum, vi-

vre dan» robacurité. Tua ergamebe*
nevolentia non erat obseura, ta bien-

veillance envers moi n'était pas chose
cachée. Obseura Pallas 0». Pal las

qu'elle (Arachné) ne reconnaît pas,

Pallas déguisée. Il Obscur, peu clait

vox obseura^ voix sourde. Jus obscw
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fum, droit obsrur. Obsetiravatei. Ov.

Le sphinx ('niRmalique.
||
Obscur, in-

connu. Obscuro lûco natiis, d'uiip obs-

Aire extraction. Obscuriora facta.

yep. Faits assez peu connus. Subst.

OBSCL'RUMf t, n. Coudilion obscure.
||

Caché, dissimulé, mystérieux.

obsecrâtlo, ônis {obsecto), f. Prières

iiisiantes, supplications, prières pu-

bliques.
Il

Protestation avec ser-

ment.

ebsecro, as, âvi, âtum, are (06, $ar

ero), tr. Prier instamment, supplier.

• — ut, prier de... — ne, supplier de

ne pas... Obsecro ou obsecro te (for-

mule de prière ou de politesse), de

grâce, jp te prie.

ebsècundo, as, âvi, âtum, are {ob,

secundo), intr. Se prêter à. — volun-

tatibus alicujus. Cic. Seconder le

désir de quelqu'un.

obsècûtuB. Part. d'oBSSQUOR.

obsèdi Parf. d'oBsiDEO et d'OBSlDO.

obsêpio. Voy. obs-epio.

obsèquèla. z {ohsequor) , f. Complai-

saiicH, déférence.

obsèquens, entis (obsequor), p. ;rdj.

(Coiiip. OBSKQt'KNTioR.) Obéissant,

complaisant, docile.

obsèqnenter {obsèquens), adv. (Sup.

OBSEui KNTissiuK. ) Avec complalsEnce,

par c(tndRscendance.

obsèquentia, ae {obsèquens), t. Com-
plaisHtice, condescendance.

obsèquiôsus. a, um {obsequium)^

adj. (-omplaisant, obséquieux.

obsèquium, ïi {obsequor), n. Complai-

sance, déférence. — anima sumert,

vivre à sa guise. — ventris, crapule.

Obsequio deferri spemit aquarum.

Ov. Il dédaigne de se laisser entraî-

ner par des eaux complaisantes.
||

Obéissance, soumission. Jurare in —
alicujus. jurer fidélité à quebju'un.

obsequor. ëris, sëcûttu ou sêquûtus

$um, sëqui {ob, sequnr), dép. intr.

Avoir de la complaisance, condes-

cendre, obéir. — voluntati alicujus,

déférer à la volonté de quelqu'un.
— cordi et animo, suivre ses goûts et

ses penchants. — studiis. Nep. Ai-

mer létude.

obsèro, ât, M âtum, are (ob.

tero), tr. Fermer, verrouiller, flf.

— aures, fp.rmtT 1rs oreilles.

2. obsèro, ts. sévi, sUum, sérëri {oh-

sero), tr. Semer, planter. — fru-

mentum, S'-mer du blé. — terram

ensemencer la terre. H Fig. — xrum
nam in aliquem, causer de la peine

à queliju'un.

observâbîlis, e {observa), adj. Qui

peut êtie observé, peri;e|'lible.

observans, anlis {obsfrvo), p. *dj.

(Comp. OBSERVANTIOR. Sup. OBSKRTAIf-

Tissmus.) Qui observe. — officiorum,

observateur de ses devoirs. Q Qui à
des égards. — alicujus, plein d'é-

gards pour quelqu'un. Voy. obskrvo.

observanter {observans), adv. Avee
soin, avec alleniion.

observantia, » {observans), t. Ac-

tion de remarquer, observation. |

Action d'observer, de respecter. —
prisci moris. respect des anciens

usages. Il Égards, considération.

observâtio, ont* {observa), f. Action

d'observer. — siderum, observation

des astres, jj Observation (des régies),

exactitude, soin scrupuleux.

observAtor, ôris {observa), m. Obser-

vateur, celui qui remarque.

observe, 05, àvi, âtum, are {ob, servo)^

tr. Observer, examiner. — motm
stellarum, observer le mouvement
des astres, jj Epier, guetter. || Veiller

à, faire attention à. — armenta.

Ov. Surveiller le bétail. — ut, n*

quid fiât, veiller à ce qu'une chose se

fa.sse, ne se fasse pas. || Garder, sur-

veiller. — grèges. Ov. Garder les

troupeaux. ||
Observer, accomplir.

— imperium, exécuter un ordre. —
leges. Cic. Observer les lois. Q Avoir

des égards. — aliquem, avoir de la

considération pour quelqu'un, ho-

uorer.

obsés, idis {obsidea), m. f. Otage (de

fiiierre). || Gage, caution, garant.

obsessio, ônis {obsideo), f. Action

d'occuper. — vix, action d'intercep»

1er un chemin, [j
SiApe, blocus.

obsessor, ôris {obsideo), m. Celui qui

reste dans un lieu.
||

Celui qui as-

si(^ge, assiégeant.

obsessus. Part. p. d'oRSiDEo.
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Q)MÔvi. Parf. de 2. obseko.

obsideo. II, tidi, ustum ddêre (ok,

êedeoX intr. S'asseoir, s'installer,

demeurer.— dormi, rester à la mai-

fOD. I Tr. Siéger (quelque part), oc-

euper, habiter. Ranie stagna obsi'

dent, les grsuouilles se tiennent dans

les étangs. || Ganiir, conTrir, enve-

lopper. Obsessi artus. Ov. Membres
envahis (par une sueur froide). ||

In-

estir, assiéger. — urbem, assiéger

une ville. — via», occuper des pas-

sages. Ab hoste obrideri. Nep. Etre
' bloqué par l'eDoemi (dan* un dé-

dié). H Fig. A.MiégKr, sVmparer de.

— aiiciQU* anihunn. ««âté^ei' i'esftril

de quelqti'ua. Tempus meum êbsiolet,

il empiète sur mon temps. Obsessus

Minibus rebtis. Caes. Tourmeoié à

tous égards. || Êpier^ guetter, sar-

Teiller. — facintu, guetter l'occation

d'un crime.

obsidlo, ôniâ {(xbxideo), t. Action d'ai-

liétfer, sièg+î, Vrbem obtuiione pre-

mere. Cxs. Bloquer une ville. Obsi-

dianem solvere, lever le siège, y Oc-

cupation militaire. || Détention, cap-

tivité. I Dan^r pressant.

obsidlônAllB, 4 {obsidio), adj. De
siège. — corona, couranne obsidio-

nale.

obsidium, ft (ùbsideo), n. Siège. |

Piège, eiobuic&de, action de guet-

ter.

obsido, Xs, $idi, sessum, tidëre (ob,

sido), tr. Assiéger. — urbem, blo-

quer uoe place. — vias, intercepter

les eommunicatiotu. H Occuper, en-

vahir, s'emparer de. Diclatura obse-

denU vim reyuv potrstatis, la. dicta-

ture s'était approprié les préroga-

tives de la puissance royale.

obsignâtor, ôris (obsigno), m. Gelai

qui scelle, qui cachette, il Celui qui

contresigne, témom pour un testa-

ment.

obsigno, às^ àoi, âtum, are {oh, signo)^

tr. Sceller, cacheter. || Apposer son

sceau» signer. |j Mettre soui les

scellés.

•bsisto. {f, situ, sistirt (eè. sisto), intr.

Se placer devant, s'opposer. — ali-

eui, barrer 1« chemin à quelqu'un.

Il
S'opposer, résister. — eonsiliis «N-

eujiu, combatlre les projets de quel-

qu'un. — dolori, résister à la dou-
leur.

obsitus. Part. p. de 2. obsebo.

obsôlëflo, fis, foetus sum, flèri, paas.

£tre avili, être souillé.

obsôlesco, escis, sôlêvi, sdlëtum, ëre

[ob, soleo), intr. S'user, tomber en

désuétude, s'atfaiblir, perdre de sa

valeur. Laus ejus obsolesctt, sa gloire

se tlétrit. Hoc vectigal —, ce revenu
diminue.

obsolète (obsoletus), adv. (Gomp.
OHaoï.snus.) D'ioe manière surao-

uèe, a l'aucienne mode.
obsôl6tûs, a, um [obsoleseo], adj.

(Comp. OBSOLBTioR.) Vieilli, usé. 1

Flétri, souillé,
jj
Tombé en désué-

tude, passé de mode. — v<r6a, ex-

pressions surannées, jj Commun, vul-

gaire, banal. — gaudia, plaisir»

vulgaires.

obsôlôvl. Parf. d'oasoLisco.

obsônâtor, ôris (1. obsono), m. Celui

qui fait les provisions de bouche,

maître d'hôtel.

Obsônltun (opaokidu), <t, n. Mets,

plat.
Il
Provision de poisson, marée.

1. obsdno (opsoNo), as, ûi, ttum, are,

intr. Acheter des provisions de bou-

che; par suite donner à dîner.

2. obsôno, as, are (ob, sono), intr.

Interrompre qqn qui parle.

obsorbeo, es, ùi, ire {ob, sorbeo), tr.

Avaler avidement. || Attirer à soi.

obatAcûlum, i {obsto), n. Obstacle

(au pr. et au fig.).

obstétrix, icts, f. Aceoucheuie, Mge-
femiiie.

•bstinâté {obstinatui), adv, (Comp.

OBSTIMATIDS. Sup. OBSTINATISSIMI.)

Avec persévérance, avec constance.

Il
Obstinément, opiniâtrement.

obstinatio, ônis {obstino), L Persévé-

rance, fermeté, constance. U Obsti-

nation, opiniâtreté.

obfttinAtUB, m, um {obstin»), p. adj

.

(Comp. oasTiHATioa. Sup. obstinatis-

mus.) Résolu, décidé, persévérant,

ferme, optaiAtre. — mdversus laeri-

•MU, insensible aux larmes. — mori,

déterminé à mourir. Id obstinatum
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est, c'est une résolotioa arrêtée. |

Obstiné, enlêlé. _-^-'-^'

obstino, ôs, êci, Stûrn, Art {ob. stano

ou sfino), intr. Vouloir forlemeiit,

s'opinifttr«r. — antmis oui vincert

aut mort. Ltv. Êlre .déterminé à

vainrr« ou à mourir.

obstipesco. Voy. obbtufksco.

obstipas, a, um, ad). Incliné, pen-
• hi^. Cnpite obstipo, la tête basse.

obstiti. Parf. d'ciBsisTo et d'oBsro.

obstitas. Part. d'oBstsTO.

obsto, ât, xtïti, stâre {ob, tio), intr.

Se tenir devant. — obvinm alieui,

barrer Ke (laasafre à quelqu'un. Cc-

luittm yirttanit.t. Ov. Le* aerpenls

8U!(penduf autour (du frecit de Ti-

siphone). I S'opposer, emp^rher.
— censitiis aHatjus, faire obstacle

aux projeta de quelqu'un. — ne,

empêcher de. QHid obttal quomi-

nus... f qui cmpér.he de...? ïndi-

fnatur obstari onùrue. Ov. I! s'irnli-

gne que son &me soit empêchée de
s'erhsler.

obstrëpo. Is, strëput.strëpttum, ërt{ob,

strepo), intr. Faire du bruit derant

eu auprès. Pluvia obstrepit^ ta ploie

tombe avec bruit. || Couvrir par an
bruit (un autre bruit), interrompre

par des cri». Alterum aiteri —, s'in-

terrompra l'un l'anlre. Tuba eft»-

trepit elatnoribus, la trompette cou-

rre les cris.
Il
S*oppo«er. Fi(ç. — laudi

atintjHS, faire obstacle à ta ^in* de
quelqu'un, il Importuner. — alieui

litteris, fatiguer quelqa^ia de ees

lettres.

obstrictus. Part. p. d'oafiTitifeo.

obstrïglllo et obstringillo, la, ëre,

intr. Kaii^ obstacle.

Obstrlngo. ù. strinxi, strichim. ire

(ob, itrtngo). tr. Attacher devant.
|J

Serrer fortement. — e^him akeui,

étrangler quelqu'un. || Fijf. Lier, at-

tacher, enchaîner. — je jurejuran-

de. • lier pur serment. — eitittatem

jurejwrmido {a»«e ane Prop. tnfln.).

C«f.(>bliKPrpar serment no État a...

— al%iju*m beneflrut. s attacher quei-

qu'an par des bienfaits. — fùiem,

•nirvier sa foi.
|| Impliquer dans,

rendra Mopable. — te rtiiçi^ne.

se rendre coupable de sacrHè^e.

Mendaeu rektfione obsiringi. Csts

Avoir on rann^^ooge sur la con«
science. — aliquem conscientià sce

leris, rendre quelqu'un complice
d'un rrinie,

Obstructio. ënis (obairito), t. Action
de caiht^r, dissinlulaUon.

obstructus. Part. p. d'oBSi.ttjo.

obstrudo. Voj. obtbodo.

ob: tiuo, is. ttruxi^ struetum, ëre {ob,

stiiâo), tr. et intr. Construire de-

vant oii k côté. — luminibtu oHcnjus,

inas<{uer la vue àquelqu'ati par une
constructiou. Il Fermer, obstruer,,

bouch^ir. — iUr, viam, litiiiujn, fvi'-

m»*r le passaire, l'entrée.

obstrôsus Part. p. d'oBsratTDO.

obstûp>éfàcio. \t. fici, factvm, (re

(»6, sttcptftiào) , tr. Frapper d*éton-

nement, de stopeor. || Paralyser,

^n»oii!»**r.

obstûpesoo, tt. itôpui. tre (oé. stu-

peteo), mtr. Perdra le sentiinent,

devnir insensible. || Être stupéfait,

être interdit, admirer virement.

obstiipûl. Parf. d'oBsrcPEsco.

ebsum, ôbet, ohfui ou offui, ôbêsse fo&,

mm), intr. Être devant, faire obsta-

cle; géfier, nuire, porter préjudice.

Mater obest. Ov. La pensée de ma
mère m'afHi(;e.

obsûo. ui$. ùi. ûttmn, ûirt{obytuo), tr.

Cou«lre. il Boucher, fermer. Obtuta
lectica. lit iAre fermée.

obsordesoo. à. surdni, tr* (e6, $ur-

descQ), mlr. Devenir sourd.
|| Fig.

Être sourd, ne pas écouter.

obtectuB. Part. p. de

obtègo, «s. trxt, rectum, irt {oh. feyo),

ir. (Couvrir entiArement. | Coovrir,

cacher. — xntxum, dissimuler on
défaut.

Il
Couvnr, protéger. Obîegi

precihtta altrujus, être défendu par les

prières de quelqu'un.

obtempératio. bnis {obtempero), t.

Ohéosanre, soumission.

obtempère, àt, iv«. Sttam, art (eè,

ttmpero), tntr. Otxampérar, obéir.

— aiteut. UfibuM. ofoéir a qaelqa'on^

aux lois.

obtendo. ù. tffuH, teiuum et tentmn,

ire 1*6, (cnde), tr. Tendre devant.
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meltre deTant. — sudarium ante

faciem. tenir son mouchoir devant

sa fig^ure. Ista terra obtendîtur nis"

panijB, ce pays est situé en face de

l'Espagne.
||

Couvrir, voiler. —
diem nuhe, voiler le jour de nuajies.

— naturam suam quasi velis quibus-

dam, cacher son caractère comme
sous c^/Vdins voiles. Il Mettre en

iavant. prf^lexter, alléguer.

1. obtentus. Pari. p. d'oBTKNDO.

2. obtenrus. Part. p. d'oBTiwKO.

3. obtentus, ù$ (obtendo), m. Action

de tendre devant. || Ce qui couvre,

voile. — frondis, berceau de feuil-

lape. Il Prétexte, excuse.

obtèro. îs, trivi, tritum^ ëre {ob, tero)^

Ir. Écraser, broyer. || Éiraser, tail-

ler en piAces.
|| Fig. Fouler aux pieds,

détruire, anéantir. — jura populi,

anf-anlir les droits du peuple. —
calumniam, confondre la calomnie.

Il R.ibHisser, mépriser.

obtestatio. ônis [obtestor), f. Enga-
gement contracté en prenant les

dieux à témoin. || Prière(aux dieux).

Il
Suftpiication.

obtestor, âri$, àtus sum, âri (o6,

testor), dép. tr. Attester, prendre à

témoin. || Prier avec instance, sup-

plier. — ut, adjurer de. — ne, sup-

plier de ne pas. •< Te per omnes
deos obtestor, je te conjure par tous

les dieux. »

obtexi. Parf. d'oBTKOO.

obtexo, M, texui, ëre (o6, texo), tr.

Tisser devant ou autour. || Couvrir,

envelopper.

obtexui. Parf. d'oBTEio.

obticeo. es, ûi. ëre et obtïcesco, is,

tlcut, ère {ob, taceo), intr. Se taire,

garder le silence.

obtigit. Parf. d'oBTiNOO.

obtineo, es, tïnui, tentum, tïnêre {ob,

teneo), tr. Tenir. — aures aliaijus,

Uuiir qqn par les oreilles. || Tenir

solidement, occuper, posséder. —
imperium^ avoir un commandement.
— provinciam, être gouverneur d'une

province. — magistratum. Caes. Être

investi d'une magistrature. — par.

tem Gallix. Caes. Occuper une partie

de la Gaule. — principem locum.

tenir le premier rang. — ex^rcitui*

Caes. Prendre possession de comman-
dements militaires. Ea fama plero*-

que obtinet, c'est une opinion géné-
ralement admise. || Garder, conser-

ver. — auctoritatem suam. conserver

son autorité. — silenttuin. garder le

silence. — legem, observer une loi.

Il
Maintenir, défendre, établir. —

pontem, défendre un pont. — seti'

tentiam, soutenir une opinion. —
jus suum, maintenir son droit. —
quod dicimns, prouver ce que nous
disons, y Gagner, obtenir. — cau-

sam. Caes. Avoir gain de cause. —
litem, gagner son procès. — rem.

Caes. Avoir le dessus, remporter la

victoire. || Intr. S'établir, se conser-

ver, prévaloir. Fama obtinet, lopi-

hion s'établit. — pro, être tenu

pour. Sententia plurium obtinet, l'avis

de la majorité prévaut.

obtingo. ts, tïgi, ëre (oft, tango), tr.

et intr. Propr. Toucher. Intr. Arri-

ver, échoir. Quaestor obtigv P. Afrir

eano. Nep. Le sort le donna pour
questeur àScipion l'Afrirain. Ordin.

impers. Qund cuique obtigit, la part

échue à chacun.
||

Arriver, avoir

lieu. Hoc mihi ex sententia —, cela

s'est passé selon mes désirs. Si

quid mihi obtigerit, s'il m'arrivait

qq. ch. (si je mourais).

obtinul. Parf. d'osTinso.

obtorpesco, ù, torpui, ëre {ob, torpes-

co), intr. S'engourdir, devenir com-
me paralysé. || Tomber dans la tor- >

peur. — pavore, être glacé d'épou-

vante.

obtorqueo, es, torn, tortum, ëre (o6,

torqueo), tr. Tourner, tordre. Obtort*

collo trahi ad praetorem, être pris an
collet et (rainé devant le préteur.

obtorsi. Parf. d'oBroagiTRO.

obtortus. Part. p. d'oBTORQDKo.

obtrectâtio, ônis {obtrecto), t. Déni-

grement, jalousie, envie. —: la^idis

alienae, application à ravaler la^rloire

d'antnii.

obtrectàtor, ôrti (obtrecto), m. Dé-
tracteur, celui qui dénigre par ja-

lousie, envieux.

obtrecto, as, Evi âtum^ art (oi,
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lrae<«),intr.ettr. S*opposer par envie

êu par inimitié. — legi, combattre

une loi. — inter se. Sep. Chercher

mutufllement à se nuire. Dénigrer,

rak>aisser. — laudes ou laudibus a/t>

cujus. ravaler la gloire de qqn.

I. obtritus. Part. p. d'oBTiao.

1. obtritiui, ta [obtero), m. Action

d *"orH9er, de broyer.

obtrlvi. Parf. d'oBTKRO.

obtrûdo. U, trùxi, irûsum, Ire {ob,

trutio), Ir. Imposer. — alicui xixorem,

faire épouser de force une feinine

à qqn.
Il

Araleff absorber aride-

meiit.

•btruncatio, dni» {fihtrunco)^ t. Taille

(de la »igne).

obtnmco, as, âvi, âtum, Jre {ob,

trunco), tr. Tailler, couper (la vigne).

I Tailler en pièces* massacrer, égor-

ger.
Il
Décajtiter.

Obtûdi. Parf. d'oBTONDO.

obtûll Parf. d'oPFKRO.

Obtundo, is, tùdi, tûsum, ère (ob,

tundu), tr. Frapper, briser. || Eraous-

ser, fatiguer, atfaiblir. — aures ali-

cui, rompre les oreilles à qqn. —
aciem oculonim, éblouir les yeux. —
— voeem, s'enrouer à crier. || Fig.

Émousser, atTaiblir.— sgritudinem,

diminuer le chagrin. — mentein,

affaiblir l'esprit. Il Fatiguer, impor-

tuner.— ahifuem rogando, assommer
^ qqn de demandes.

•btûrâmentuin, i {obtwro), n. Tout
ce qui serl à boucher.

ébturbo, as, àvi, àtum, are (o6,

turOo), tr. Troubler, mettre en dé-

sordre. — aquam, rendre l'eau

trouble. — hostes, mettre en dé-

route les ennemis.
Il
Troubler par

des cris, interro" pre. Ne me obturba

ac tace, ne m'interromps point et

tais-toi.

Obturgesco, is, ire, {ob, turgesco),

inlr. S'eiiUer, entier.

obtûro, as, àvi, àtum, are, tr. Bou-

cher, fermer. — aures alicui, ne
vouloir point entendre qqn.

•btûsé (olitusus), adv. (Comp. obtc-

siL's.) D'une Qianière émoussée.

•btûsus, a, um (ottundo), p. adj.

(Comp. oBTUSioa.) Êmoussé. — on-

gulus, angle obtus. || AfTarbli, épuisé.

Obtnsx aures, oreilles assourdies.

Oblusa vox, voix sourde. Obtussi

vires, forces affaiblies. || Slupidfc

obtus. Pectora obtusa, esprits gros-

siers. Voy. OBTUNDO.

obtûtus. ûs (obtueor), m. Regard,

contemplation. — oculorum, re-

gards. Obtuium in re figere, fixer

ses yeux sur un objet.

dbumbro, as, âvt, âtum, are {oh.

umbro), tr. Ombrager. || Obscurcir.

— xthera telis, obscurcir l'air d'une

nuée de traits, jj Fig. — nomen
alicujus, ternir la réputation de qqn.

y Couvrir, dissimuler. — erimen,

cacher un crime. | Couvrir, proté-

ger.

ôbuncufl, •, tim {ob, uncus), adj.

Ciochu, recourbé.

ôbustuB. a, um {oburo), adj. Brûlé

tout autour. Il Durci au feu. || Brille,

durci par la gelée.

obvâgio, U, ire {ob, vagio)^ intr.

Vagir.

obvallo, ds, &re {ob, vallo), tr. En-

tourer d'un retranchement, retran-

cher.

obvénio. is, vini, vënlre {ob, venio),.

intr. Venir au-devant, venir à. —
pugnx, te mêler à un coinbat.

||

Arriver, survenir. Occasio obvenit,

l'occasion s'est présenlôe. || Echoir,

être dévolu par le sort. Illi obvinit

Syria. Cxs. La province de Syrie

lui tomba en partage. Qnx pars

euique dvitati obveneral. Caes. Le

quartier (du camp) qui avait été

asiené k chaque Etat.

obversor, àris, àlus sum, ùri (ob,

verser), dép. intr. Être ou se tenir

devant, se montrer, jj S'offrir, se

présenter. — ante oculos, s'offrir

aux regards. — animo, être présent

à l'esiirit.

obversus. Part. p. d'oBVKBTO.

obverto, is, verti, versum, ire (o6,

verto), tr. Tourner vers. — remos

lateri. Ov. Ranj^er les rames le long

du bord. — remos. Ov. Retourner les

rames (pour virer de bord). — m
aliquem sxvam cum lumine mtntem.

Ov. Tourner vers quelqu'un des re«



occ &90 OCC

gards chargés de haine. H (Au pass.

moyen.) Obverti, se tourner vers,

s'appliquer à. — ad alviuem, se

tourner ters <\<]n. — ad aliquid,

s'appliquer k qq. c>i. H Se ti>i»rner

contre. Obversi, les adversaires.

obviam (06, viam), adv. Âu-dcvant,

à la ren'Tonlre. Ire — alicui, aller

au-devanl de (jqin. Alirm — »e dare^

fieri, oecurrere, rei>ruwtrer qqo. Ire

— pericutis, s'exposer aux dafitjers.

tl
Fig. — ire, prévenir, «'o-pposer

à, obvier à. — ire dedecori, préve-

nir le déslionneur. — tre sententix^

combattre un avis, — ire C(Bp<ts,

s'opposer à une entreprise.

obvïgïlo, eu, are (ot, «tgtio), iatr.

Être vij<-ilant.

obvius, a, um {oh, via), a4j. Oui Ta

au-devaf)t, qui se trouve sur le pas-

sage. Obvium esse, fieri aheui, ren-

contrer <]qn. — se dare hosU^s,

marcher contre reniieini. Obvn in-

ter se fuerwH, ils se rencedUrêrenU

H Situé devant, exposé à ||
Acces-

sible, affable, prévenant,
fl
0«i 9«

présente sans peine, qui «st sous la

main, facile, naturel.

obvôlûtus. Pan. p. de

obvolvo, ïs, volvi, vMûlum, ëre

(06, volvo), Ir. KuvHopper, voiler.

— caput togn, se couvrir la t^le de

sa toge. }| Fi^. — vitimm verbis

dewris, voiler le vice soas de belles

paroles.

occaeoo, as, âvi, àtum, care («6. cwco),

tr. Aveagler, rendre aveugle.
||

Aveugler, empAirher de vorr. Oexae-

cari pulvere, être aveii(,çlé par la

poussière. || Aveugler (l'esprit). Oecjs-

eari ciipiditate, Aire aveuirlé par la

passion. bsr.u rcir.— àiem, obscu r-

cir le jour. H Fiif. — orattonem. ren-

dre QD discojirs obscur. R Rendre in-

visible, recouvrir. || Rendre ÏDsan-

sible.

occallâtns, a, um {ob, callwn), adj.

Devenu calleux. H F'J Emlui-ci, in-

sensible.

occallesco, ïs, eallui, ëre {ob, call^o),

intr. Devenir caltem, devenir dur.
||

Fig. S'endurcir, devenir in.sensihle.

occàno, is, ednui, ire [né, cano), intr.

Sonner (en pari, de la Iromp^tle).

oocàsio, ônis{otcasum, »\vp. de t. 9cei>

do}, l. Occasion, moment favorable.
—pt*gniindi, l'occasion de combattre.
— rerum. Pkaeti. Moment favorable

pour a«ir, pour faire .les affaires.

Fore svam oecagionem rati. Curt. Per-

suadés que (lt»ésitatioii ée l'ennemi)

était une chance pour eux. Occatio-

nem amittert os prsetermitière, oceet-

sioni de€9se. perdre, laimer échapper
ro<x;asion. Occasionan arripere, am-
pietti, saisir l'oocasiofi. Oblalâ oïl

data ot>;asiune, per ocoasionem, est

occasione, à la première occasion, à
l'oocasi'oa. Res est «ccasienis, non
prœlii. Caes. Il s'agit d'un coup de
mnin et non d'uoe bataille.

|t
F^

culte, pouvoir, opportunité. |{ Provi-

sisn.

occAsus, ûs {^.o€cido), m. Chute (du

jour), coucher, déclin (des astres).

— solis, coucher do soleil. Occasus,

le couchant, l'occideni. H Mort, tré-

pas.
Il

l/Occasion, dées^te. Il Cbute,

décadence. — rtipublicx^ la rame
de la république.

occâtio, ônu (oece), f. Action de ber-

ser, bersHfîe.

occfttor, dm (oece), m. Celui qui

hers«, hersewr.

occfttôrius, a, xan {oecator), adj. Qui

coinîerne le hersage.

occèdo. \s, ère (^, cedo)^ intr. Aller

à la reweonlre.

OCcento,,â«, are {eb, cshIo), intr. et

Ir. Chantier devant. — ad feres^

chanter devant une porte. — o«-

tium, faire du tapage devant une
porte.

occenttts, ûs (ecema), m. Chant, sil>

Memenl.

occèpl. Parf. d'occmo.

Occidens. entis (i.orrido), m. L'Ocei-

dent, l'ouest, le coucIwmU.

Occidentâlis, e (Occidens), adj. ()•

cidental.de l'oocident^ ila couchant.

occidl. Parf. d'occioo.

occldio. énts (2. ocàdo), f. HH«sacr%

tuerie, carnage, (kxxdione eat'tertf

tuer j«*q"n'au dernier. — occumbertf

périr tou^ jusqu'au dernier.

1. occido, is, àdi, câsum, cîdëre (si^
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««uio), intr. Tomber. || Se cottcher

(en pari, des astres). Soi occident, le

couchant. || To:ul>er ntort, mourir^

périr. — vulnere, mourir d'une bles-

sure. — ab ali/uo. Ov. Tomber sous

les conps de qqn. || Fi?. Èlte détroit,

se perdre. Occidit spes, l'espérance

s'évanouil.

*. occido, ïs, eidi, cisum, eidere (06,

czdo), tr. Faire tomber, abattre,

terrasser. — aliquem pugnis, assom-

mer qqn de coups de poins- || Tuer,

fatre p^rir. |t D.-lruire, perdre, rui-

ner. Il Fig. Tut*r, assommer.
occidiias. a, um (i. oceido), adj. Oui

est a son d^lin, qui esl près du
terme. — sol, déclin du jour. Occi-

Jun senecta. vieil lf*sse caduque. |

Coucbaiit, occidental.

occino, ïs, ctnni, ëre [ob, eano),

inlr. Chanter auprès. || Faire enten-

dre im en de manvais augure.

occipio, Is, cépi, ceptum, irt (06,

capxo], tr. el inlr. Commencer. —
sermonem, emia^er une conversa-

lion. — mafiist' aiumy entrer en

charge. Hiems occipiebatj Thiver

commençait.

occipitium, li et occiput, tlis {eh,

eapui), Q. L'occiput, le derrière de
la tête.

occisio. ônis (t. occido), f. Coup mor-
tel; meurtre, massacre.

occisor, ôris (2. occtJo), m. Meur-
trier.

occisua. Part, de 2. ocaDO.

occlûdo. U, elûsi, clftsum, in (oè,

cludo), tr. Clore, fermer.

occlùsns. Pari. p. d'occLuno.

occo. >is, âvi, âlum, are, tr. Herser.

occùbo. ôj, cùbui, are (06, cuho),

inlr. Être étendu mort. — tumulOf

être couché dans le tombeau.

occûbui. Parf. d'occuBit et d'occmiBO.

occulco. as, âvi, âtum, are {ob, caico),

tr. Fouler avec les pieds.

occûlo. îs, cùtùi, cuUum. ire, tr. Ca-

cher, couvrir, envelopper. || Tenir

ca£h'^, taire.

ocoultâtio, ônis (ocrulto), f. Action

d« tacher. Cujus rei nulla est ocail-

ti9. Css. Ctiose qu'il a'j a pas

mojnen de cachar.

occultâtor. iris {oecuHo), m. Qui
cachfT, receleur.

occu<tè {occ.uUux), adv. (Comp. «o-

CULTtUS. Sup. OCCULTISSIMI.) Ed eft-

rlietfe, en secret, secrélement.

'occulto, as, âvi. âtum, are (oeeuto),

tr. Cacher.
Il Tenir secret. — se la-

tebris, se tenir dans des retraites

cachées. — fugam, dissimuler sa
fuite.

oocaltus, a, wn (oeeulo), p. adj.

(Comp. occuLTioa. Sup. occultiui-

us.) Caché, secret. OccuUx insidim,

embûches secrètes. Subst. occdltdm,

», n. St-eret, mystère. In ou ex o«-

cuUo, per ocaïUum, dans l'ombrs, ea
secret. || Caché, dissimulé.

—

et astth

tus. Cie. Dissimulé et rusé.

occûloi. Parf. d'occuLO.

occumbo. U, eùbui, eûbUitm, 9r< (oè,

cumbo), intr. et Ir. Tomber, $ac-

comber. — merle ou tnwrtem, el aussi

marti, périr. — pro pntrià, mourir
pour la patrie. || S^ coucher (en pari.

des astres).

occâpâtio, 6ms {occupe), f. Action

d'occuper, prwe de possession. |j Oc-
cupation, aifaire. Maximx occupm-

tioun, les plus f^^ves occupations.

Oceupationes reipubUcx. des. Les af-

faires d'£tat. Occupationes pubiiem.

Cjts. Les embarras de l'Etat. Oeetl-

ptUume matfisiratuum et temporum.

Cxi. Comme les magistrats avaient

milie affaires et que les cérconstancea

étaient etnbarrasaantes. | (T. de
rhf^t.) Prolepse.

occûpâtxia, a, vm {oceupo), p. adj.

(Coinp. ocrtJPATioa. Sup. oœtPATia-

siMUs.) Occupé, dont on a pris pos-

session. Il Occupé, qui a de l'occa-

pation. Esse oc'ttpiUissrtnum, étra

très occupé. Sulist. oicupatus, t, m.
Phxd. lîn homme occapë.

occtipo. ôs. âvi. âtum, are {ob, capio)^

tr. Occuf)er, envahir. — locum, 00-

cuper un lieu. — navem frumentOf

charger un navire de blé. H S'empa-

rer, se mt'tlre en possession de. —
ur6«;m, agroê., s'emparer d'une villa,

d'un territoire. — communia. 0».

S'arroger une gloire commune à
tAu«. Il Fig. Saisir, «ocuper. Timor
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tmercitum occupavit. Caes. La crainte

'empara de raniiée. Aliquâ cura

ôecupari, être occupé de quelque

soin. In alitfuâ re occupatus. Cses.

Occupé de qq. atfaire. Occupatus in

9tio. Fhaed. Occupé à ne rien faire.

Il
Saisir, atlaijuer. — aliquem am-

plexu, embrasser qqn. — aliquem

gladio, s<ixo, attaquer qqn avec son

épée, à coups de pierre.
|j
Occuper,

employer. — pecuniam in pécore,

employer son ar^'ent à un achat de

bétail. — pecunium fenore, placer son

argent à iniéiôl. || Prévenir, de-

Tancer, surprendre.— bellum facere,

prendre riiiiLiativc de la guerre.

Ifumquid vis ? occupa, veux-tu qq.ch.?

dis-je en l'apostrophant le premier.

•ccurro, is, curri, cursum, ëre {ob,

eurro), intr. Courir au-devant, aller

à la rencontre. — alicui subsidio,

courir au secours de qqn. — alicui,

aller au-devant de qqn. — hosti-

hus, marcher -contre l'ennemi. —
fugientibus. Cxs. Se jeter au-devant

des fuyards. Mxandros sibi occur-

rens. Ov. Le Méandre qui se porte

au-devant de ses eaux. || Rencontrer,

se présenter, s'olfrir. — oculis, ani-

mis, s'olfrir aux regards, se présen-

ter à l'esprit. H Être situé en face.

]| Se mettre à la traverse, s'opposer.

iSanus non facile pluribus locis occur-

rit. Cxs. Une poignée d'bommis a

de la peine à faire tête sur plusieurs

points. — consiliis alicujus, combat-
tre les projets de qqn.

jj
Aller au-

devant de, prévenir, remédier à, ob-

vier à. Ab nostris oecurrebatur. Caes.

Nos soldats remédiaient au mal.
||

Répondre, objecter.

OCCursâtio, ônis {oceur$6), î. Em-
pressement (autour d'une personne),

soins empressés, prévenances.

Occurso. as, âvi, àtum, are {occurro),

intr. Aller à la rencontre, rencon-

trer. Il Se présenter, s'otlrir. || Mar-
cher contre. Il S'opposer. || Prévenir,

obvier à,

occursus, û« {oceurro), m. Action de
tenir a la rencontre, rencontre. Via

vacua occursu hominum, route où
l'on ne rencontre personne.

Ocêânus, i, m. L'océan Atlantique.

Il
Océan, fils du Ciel el de la Ten«,

époux de Thélys.

dcellâtus, a, urn (ocellus), adj. Qui a

de petits yeux.

ôcellus, t (oculus). m. Petit œil. H (T.

de tendresse.) Ocelle mi, mon petit

œil, mon bijou.

i. Ochus, i, m. Ochus, fleuve d'A-

sie, dans la Margiane (auj. le Uar-
ghab).

2. Ochus, t, m. Ochus, surnom du
roi de Perse, Artaxerxès 111.

||
Ochus,

fils de Darius Codoman.
ôcirnum, t, n. Basilic (plante).

ôcior, us, adj. Comp. (Sup. ocissi-

Mus.) Plus rapide. — Euro, plu»

rapide que l'Eurus. R Qui vient, qui

agit plus promptement, plus vite.

Ocissimum venenorum, le plus prompt
des poisons.

ôcissimô. Voy. ocius.

ôcissiinus. Voy. ocior.

ôcius, adv. Comp. (Sup. ocissimk.)

Plus rapidement, plus prompte-
ment.

Il
Rapidement, promptement,

Serius ocius, tôt ou tard.

ocrea, se, t. Jambarl, sorte de guêtre

ou d'armure pour la jambe.

ocreâtus, a, um [ocrea), adj. Qui
porte des jambarts.

octâvânl, ôrum [octavus), m. pi. Les

soldats de la huitième légion.

Octâvla, X [Octavius), f. Octavie,

sœur d'Auguste, épouse de Claudius

Marcellus et d'Antoine.

Octâvlânus, a, um {Octavius), adj.

D'Octave. Q Subst. OcxAviAifi, Srum,

m. pi. Les soldats d'Octave.

Octavius, 11, m. Nom de famille ro-

main. Il Caius — , Octave, plus tard

empereur sous le nom d'Auguste.

octâvus, a,um {octo), adj. Huitième.

octâvusdëclmus, octavadecima, oe-

tavumdecimum {octavus, decimuê),

adj. Dix-huitiéme.

octies [octo), adv. Huit fois.

octingentèsimus, a, um {ottirir

genti), adj.Huil-centièrae.

octingenti, œ. a {octo, centum), adj.

num. Huit cents.

octipés, ëdis (oefo, pes), a^j. Qui •
huit pieds.
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OCtô, indécl. Huit. Decem et octo, dix-

huit.

octôber, bris, bre {octo), adj. Du hui-

tième mois de l'année, d'octobre. —
mensis et Subst. octobkr, bris et bri,

m. Mois d'octobre.

octôgèn&rius, a, um [octogeni], adj.

Agé de quatre-vingts ans, octogé-

naire.

OCtôgêni, x, a, adj. distrib. Qui

gunl au nombre de quatre-vingts.

octôgêsïznus, a, um (octoginla), adj.

Quatre-vingtième.

OCtôgies (octogiens), adv. Quatre-

vingts fois.

OCtôginta, indécl. Quatre-vingts.

octôjûgis, e{octo, jugum), adj. Attelé

de huit chevaux.
||
Au plur. Octoju-

ges, qui sont huit ensemble.

octônàrius, a, um {octoni), adj. Qui

renferme huit unités. — versus,

vers de huit pieds.

OCtôui, X, a {ocio), adj. distrib. Huit

chaque fois
;
qui sont au nombre de

huit.
Il
Huit.

OCtôphôros, on, adj. Porté par huit

hommes.
||

Subst. octophoron, t, n.

Litière portée par huit hommes.
ectuàgies, adv. Voy. octogiks.

OCtûplicâtus, a, um {octuplus). adj.

Multiplié par huit, rendu huit fois

plus considérable.

octùplus, a, um, adj. Octuple,

redoublé huit fois,
jj

Subst. ocro-

PLL'M, i, n. L'octuple.

octussis, is {octo, as), m. Huit as.

Ôcûlârius, a, um {oculus), adj. Qui

concerne les yeux. — medicus, ocu-

liste.

Acùlâtus, a, um (oculus), adj. Qui a

des yeux, clairvoyant. — testis, té-

moin oculaire. Maie —
,

qui a de

mauvais yeux.
j|
Apparent, visible.

Die oculato vendere, vendre argent

comptant (à terme sûr).

Acûlus, t, m. Œil. Oculos conjicere

in aliquem, jeter les yeux sur qqn.

Oculos amitlere, perdre la vue. Oculis

eapius, aveugle. Oculorum lumina,

les yeux, la vue. Esse alicui in ocu-

hs, être cher à qqn. Aliquem in

oculis ferre, gestare, chérir qqn. |

Fig. — mentis, la tu« dt l'esprit.

Oculi pectorit. Ov. Même sens. —
mundi, l'œil du monde (le soleil).

|

Œil, bourgeon.
||
Tubercule de cer-

taines racines.
||
Œil delà queue du

: paon, de la peau de la panthère.
|

Oculi orae maritimse, les deux yeux
du littoral (en pari, de Carthage et

de Corinlhe).

!
ôdèram. Imparf. d'ooi.

ôdêum, i, n. Odéon, édifice destiné

aux concours de musique et de poé-

sie.

j
odi, ôdisli (parf. avec le sens du pré-

sent), ôdisse, défect. ,tr. Haïr. —
aliquem, haïr qqn. || Ne pas aimer,

ne pas supporter, ne pas s'accom-

moder de.

ddiôsë {odiosus), adv. D'une manière

i
désagréable, détestable.

Ôdiôsus, a, um {odium), adj. (Comp.
ODiosioR. Sup. ODiosissiMUs.) Odieux,

! détestable, désagréable, insuppor-

table.

j

ôdïum. \i {odi), n. Haine, aversion,

inimitié. — in aliquem ou cum ali-

quo ou aiicujus. Ov. Aversion, haine

pour qqn. In — alicujus incurrere^

j

irruere, pervenire, encourir la haine

de qqn. — habere alicujus rei, dé-

I

tester qq. ch. Nihil odii habere

,

n'être l'objet d'aucune haine. Este

odio ou in odio alicui, esse odio apud
aliquem, être haï de qqn. In — ali-

quem vocare, rendre qqn odieux.

Odio vestro, par haine contre vous.

I Éloignement, ennui, dégoût. —
urbis me cepit, je suis fatigué de

la ville. Hoc odio mihi est, cela

m'est insupportable, jj Objet de la

haine.

fidor, ôris, m. Odeur, senteur. | Mau-
vaise odeur, infection. || Au plur.

Parfu.ns, aromates, essences.
||
Fig.

Odeur, ce que l'on flaire, ce qui me»
sur la voie. Est nonnullus dictaturx

—, on flaire la dicta -ure. — urbani-

tatis, léger parfum d'élégance.

ôdôrâtio, ônis {odoror), f. Action de

flairer.

ôdôrdtus, a, um {odoror), p. adj

Odoriférant, qui a une bonne odeur.

. Il Parfumé.

1. ôdôràtus. Part. p. d'onn^oa.

38
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2. ôddrAtAA ûs (odoror\ m. Aclion

de: flairer. ||
Odeiur.

||
Odoral.

ôddrifer, ërn, ërum {odor, fero),. adj.

OdoL'iférant^ qui- a une bonne odeur,

parfximé.
||

Qui produit des. par-

huns..

âdôro^ Â«^ âtti, âium,. être {ador), tr.

I^arfumer.

ôdôror, âris, âtaS' sum; ârt (Ddar), dép.

tx. Flaiuec, sen4ir, reconnaître à

l'odeur.
Il
Flaiireiv rechercfaer, explo-

rer. Il Flairer légèrement, eflleurer.

ôddrus, a; um (i)dor)\ adj> Qdorajil,

odoriférant.
||
Qui s une mauvaise

odeiir.ll Quii a l'odoraL Qn.

Oidryaaae, arum^ nb. pi. Lea Qdrysss,

peuple de Thrace.

Odrya>i\x%, a, um (Od»ry^s^, adj;. Etes

Odryses. ||. De Tliraice^ — rex. Gw.

Térée, roi de Thrace--. Subst. O.oriï-

sivs. Or. Le- Thrace (Polymeslop).
||

SubsL OofiiTaik iôKtun, ol. pi.. Les

Odryses, les Thraces.

Odyssêa,, », f. L'Odyssée, poème
d'IIoiïiôie.

Œa,, «,. f. VHLe di"Afrique (auj. Tn-
poli),

Œagjriua, o, um {Œag,rus), adj.

D'UEagre..|| De Thracs.

Œagirus, i, m.. GEagre, père: d'Or-

phée et de Linuâ.

CElbàlïdeas. se ((K.6a/u^, ta. ûescen-

danl d'ŒUalus.

CEhâliâ, ïdis {ŒJbalu&)\,. f. Desoen-

dauta d'UEbaiIusi, IléJèiiô.
|| Sabine,

(les SaJains. passant pour descendre

des Spa<rlL;iles)..

Œbàlius, ai,.um (QEÔoius), adj.. Spar-

tiate.. Sulist, Œi>^\>m«,, as-., L Tarente

(fondée par des Spartiates).
||
Sahin.

Œlbàltua^ i\.m.i. GËbaius, roi de Spaicte.,

père de Tyndaaie,, aïeul- d'Hilèoe.

Œbhàlia, a»v L ŒehaJieb, ville d'Ëu-

bée.

GEchàlis, itZû, f. D'Œchalie.

ŒGleua> ei, ni. Œcliîe,, pare d'Am-
pbianatlâ^

ŒlciîdJea, x, mu Descendant d'GEi-

clée, An)phiaraÛ3.

aeaâixôiniav ar, f. Économie,. ordi<eb

négalier,. juste distribution.

OBCÔnôiuïcus, a, um, adj. Belatif à

récoaotnie.. Suhst. aum2«QMim;a,. i^

m. t,es Beooomiquss (traité. de Xéao-
plion).

Il
Régulier, bien ordonné-.,

ŒdSpodiôaiiasb, a; unt {(EJiqxua^^

adj. Helâttif à OEdape-..

Œdipûa, i et ôdis-^ Ace. tim, m.
Œdipe, roi de Tlièhes,. fflis de Laiiui

etde Jocaate, djevenu^sansLe savoir,

meurtriar de san pècs et épou:i de
sa mère.

CEnanthè, is, f. OExianLhe, rrèma

d'Agatbocle*

Œneus, ëi, m. Œnéas, iniiide €alydotn»

père de Méléagre. •

Œzièas, ov um QRneus)^, ac^« Rektii
à OEnée.

ŒnïdeB, X' (OBneus), m. Descendant
d'CEnée: (î^'léogre dt Diomède).^

ŒnôznàTia, i, nu Œnomaûs, roi de

Pise, grand-père d'Alrée et de

Thyeate^

Œnôaè, es, f. Nymphe diB; Phrygie

aimée par Paris.

o^iôp<hôruiin, i,. a. Œnopkore, vase

pour conserver le vin.

Œnôpia, x, f. Œnopie, ancien nom
de l'Ile d'Égine.

Œxxôpiôn, ônrs^ m. Œnopion, roi

de Chios, père- de Mérope,

Œnôtria, » [QEnotrusL)^ L Ajiciea

nom d'un» pairtie de riiadie tnéridia"

nale:.

Œnôtrius et ŒliiôtFtifi, a^ um
[(Mrtotrus), adj. kalien.

Œnôtma, ù m. GCnotrus, roi des

Sabins.

œstrua, tj m. Taioa.

œaypuon, t^ n-. Suint de la laine da

brebis.
|I,
Paa-d qui'on en tirait.

Œta, X et Œtê, es, f. L'Œta, chaîne

de: nio-ntagniCa entre la Thessalie ei

la Macédoine.

Œtaeus^ a, um (OEta),, adj. Du mont
Œta.

ôfella, X, L Dimim de-

offa, X, f. Marceau, bouchée. || Masse

de pâte, boulette.. || Mâsse inforoMk

Il
TumeuE.

oCfê^i. Parf. d'oRFicio.

oifendo, is> fendi, fensum^ ëre {oh,

ffindo)f intr. Donner contre,, bron-

cher. — in scapulis et absol. offien-

dere^, donaer contre un écueil,

échouer. Il Échouer,, ne pas. réussir.
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— apud judiceSt, perdre un procèi.

Offendi terra et mari, éprourer des

pertes sur terre et sur mer. In eostr-

citu offensum est. Cxa. Du côlé da
l'armée on éprouva des rêvera. %

Faillir, commettre une faute,
j}
Cho-

quer, blesser. — apud aliquen^ tom-

ber dans la disgrâce de quelqu'un^

Il
Se choquer, être blessé, être raé-

coalent de. — in. aiiquo. Cxs. Avoir

à se plaindre de quelqu'un» H Tr.

Heurter contre. — pedem, se heurter

le pied (fâcheux présage). — caput

ad fomicem , se heurter la tête

contre la Toûle.— sa^ulum, donner

contre an écueil. It Rencontrer, trou-

ver. — aliqttem imparatum, trouver

quelqu'un non prêt. || Blesser, incom-

moder. — aeiem oculwrxwi, blesser la

vue.
Il
Choijuer, blesser, offenser. —

aliquem^ animum aUcujus, offeaser,

froisser quelqu'un. — existimationem

alicujvs, faire tort à la n^putation de

quelqu'un. Non paucis affendor ma-

culis, je ne suis pas choqué de quel-

ques taches.

offensa, <e (e^endo), L Action de

heurter. Il
Lésion, incommodité.

Sine offensa, sans aucun mal. jj Dé-

faveur, disgrâce, haine. Offensam

habere, déplaire, jj Offense, injure

reçue.

ofi«i8âtlA, ônû {ofenso), f. Action

de se heurter contre. || Action de

broncher. Offensationes memûriee,

les manques de mémoire.

oilensio, ônis [offeudo), L Action de

heurter contre. — pedis, faux pas.

Fig. Sine alict^ia offensiane amad,
Ca?s. Sans mécontenter qqn..|| Incom-

modité. — corporis, maladie, ma-
laise.

Il
Échec. — belli, revers à la

guerre.
t|

Défaveur,, méconteate-

meal^ disgrâce. Esse offensioni oii-

ctdy kttbere offensionem apttdaliquem,

déplaire à quelqu'un. || Ressenti-

BMnt,. aversion.

oifvnsiuxxcûla, ag [offensio), f. Dé-

plaisir, légère offense. || Échec, re-

vers.

olfenso, 05, âvt, àtum, art {ofendo),

tr. Heurter, choquer. || Intr. Balbu-

tier, rester eourk

1

.

diensas, a, ttm {offend»), p. adj.

Choqué, froissé ; indisposé contre.
— alietd, mal disposé pour quel-

qu'un.
Il

(Sens actif.) Choquant,
odieux. Voy. aussi ofpbxdo.

2. offensus, us [offendo), m. Ifeurt,

choc. Il OfTense, déplaisir, mécon-
tentement. Si vita tihi in o/fensti est,

si la vie t'est odieuse.

olfêro, offers, obtûli, oblâtum, offerte

(o6, ferd), tr. Offrir, montrer, pré-

senter. Occasio offertur, roccasioa

se présente. — se obviam aticxn^

aller à la rencontre de quelqu'un.
|f

Mettre en avant. — 5e sceleri, s'op-

poser à un crime. — se periculiSf

s'exposer aux dangers. || Offrir,

présenter, fournir, procurer. —
benefUnum alieui, rendre service à
quelqu'un. — Ixtitiam, causer dt
la joie. — mortem alieui, tuer quel-

qu'un.

oifïcîna, a? {offlcium)^ f. Atelier, la-

boratoire, fabrique. — armorumf
manufacture d'armes. I! Fig. Fabri-

que, école, officine. Il Fabrication.

offîcio, 15, fèci, feclwn, fïcëre (o6,

fado), intr. Se mettre en avatil, ren-

dre service.
||
Se mettre devarU, faire

obstacle. — particulx cxli, ni.isquer

une partie eu ciel. — ilineri kop-

tium, barrer le passage à l'enneim.

Il
Nuire.

officiôsè (offlexosus), adv. (Comp.
oFFiciosius.) Officieusement, obli-

geamment.
offïGidsus, a, um {officium), adj.

(Comp. OFPiciosiOR. Sup. ofpiciosi§-

S1IIU9.) Officieux, obligeant. — Aoww,

homme obligeant. Subst. officiosp»,

i, m. Vil complaisant. || Conform»
au devoir, juste, légitime.

officium, K (ob, faeio), n. Utilité,

service rendu. Vir singulari officié

in rempublicam. Cic. Homme qui a

rendu à l'État des services excep-

tionnels. Officia in aliquem eonferre,

se montrer serviable à l'égard de

qqn, lui rendre de bons offices.

Summo offteio prxditus. Cie. D'un»

grande obligeance. Corne officium

ftKtitoHS. Phatd, Faisant parade du

service qu'il rendait par comptai-
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sance. | Devoir, obligation. Facere,

exse:jui — , esse in officio, faire son

devoir. ||
Devoir, soumission. Conli-

nere in officio, maintenir dans le de-

voir. In officio esse ou manere {per-

manere), rester dans le devoir. Pudor

atque offlcium. Cœs. L'honneur et le

sentiment du devoir. H Office, service,

charge, emploi. — marilimum, ser-

vice maritime. || Devoirs, honneurs.

Officia urbana, les devoirs de poli-

tesse. Suprema officia, les derniers

honneurs.

•ffigo, ïs, ire {ob, flgo), tr. Ficher,

attacher.

èfliriuâtè {offirmatus), adv. Ferme-
ment, obstinément.

•ffirm&tus, a, um {offirmo), p. adj.

(Comp. OFFiRMATioR.) Ferme, obstiné,

opiniâtre. Voy. aussi offirmo.

oifirmo, as, àvi, âtum, are (ob, firmo),

tr. Affermir, rendre solide. — viam,

persévérer dans une voie. — ani-

mum, prendre courage. Se —
,
per-

sister dans une résolution.

Oliôco, as, are {ob, faux), tr. Suffo-

quer, étouffer.

eifrènâtus, a, um {ob, freno), adj.

Bridéj dompté.

offûdi. Parf. d'oFFUNDO.

olfùla, ée {offa). f. Petit morceau de

chair.

oflulgeo, es, fulsi, ëre {ob, fulgeo),

intr. Briller devant. Oculis —, luire

aux yeux.

offulsi. Parf. d'oFFULGEO.

olfundo, ïs, fûdi, fûsum, ëre {ob,

fundo), intr. Répandre devant, dans

ou autour. Ei rubor offunditur, son

visage se couvre de rougeur. — ali-

cui terrorem. Fhaed. Frapper quel-

qu'un de terreur, ||
Couvrir, obscur-

cir. Lucemœ lumen offunditur luce

salis, la lumière de la lanterne est

éclipsée par l'éclat du soleil.

•ffûsus. Part. p. d'oFFUNDO.

Ogygês, is et Ogygius, H, m.
Ogygés. fondateur et roi fabuleux

de Thèbes.

Ogygia, se {Ogyges), f. Ogygie, lie de

Calypso.

Ogygius, a, um (Ogyges), a4j. Thé-

bain.

oh, inlerj. Cri d'étonnemeot, de joia

ou de douleur, ob! ahl

ohe, interj. Hé! holàl

oho, interj. Oh! oh !

Oîleus, ei ou eos, m. Ollée, roi des

Locriens, père d'Ajax.

Oîlêus, a, um {Oileus), adj. D'Oïlée.

Oilîàdes et Oilîdes, « {Oileus), m.

Fils d'OïIée, Ajax.

dlèa, œ, f. Olive, fruit. Q Olivier,

arbre.

ôlëâgineus et ôlëâginus, a, um
(olea), adj. D'olivier. || Semblable a

l'olivier. || Semblable à l'olive, de

forme ou de couleur d'olive.

ôlèàrius, a, um (olea), adj. Relatif à

l'huile, d'huile, à l'huile.
|j

Subsl.

oLKXRius, ii, m. Marchand d'huile.

Olèàros, i, f. Une des Sporades, dans

la mer Egée.

ôlèaster, tri {olea), m. Olivier sau-

vage.

Olènius, a, um {Olenus), adj. D'Olène,

ville d'Achaie ou d'Étolie.
|]
Achéen

ou Élolien.

ôlens, eniiS {oleo), p. adj. Odorant,

odoriférant. | Qui sent mauvais, qui

pue.
Il
Qui sent le moisi, suranné.

Olènus, i. f. Olène, ville d'Achaïe.

Il
Ville d'Étolie.

ôlèo, es, ûi, ère, intr. et tr. Avoir une

odeur, sentir. Bene, maie —, sentir

bon, sentir mauvais. Nihil —, être

inodore. Q Sentir, trahir, annoncer.

Nihil — peregrinum, n'avoir rien

d'étranger. j| Se faire connaître par

son odeur. Aurum huic olet, il a

flairé mon or.

ôlèôsus, a, um {oleum), adj. Huileux,

de la nature de l'huile.

ôlërâceus, a, um {olus), adj. De la

nature des légumes.

ôleum, t {olea), n. Huile. (Prov.) Ad-

dere — camino, verser de l'huile sur

le feu (aggraver le mal). ||
Huile dont

se frottaient les athlètes, exercices

du corps.
Il
Huile de la lampe, tra-

vaux de nuit. Prov. — et operam per-

dere, perdre son huile et sa peine.

olfàcio, ïs, féci, factum, ëre {oleo^

fado), intr. et tr. Flairer, sentir. |

Sagacissime —, avoir l'odorat très

un. Il
Fig. Flairer, éreuter.
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olfacto, as, Svi, âtum, are {olfaeio), tr.

Flairer, sentir. _ _- "

i. olfactus. Part. p. d'oLFACio.

t. olfactus, ûs (olfaeio), m. Odeur.

Il
Odorat.

olfèci. Parf. d'oLFAcio.

ôlidus, a, um {oleo), adj. Qui a de

l'odeur. ||
Qui sent mauvais, infect.

6liin, adv. Autrefois, jadis. Alium me
censés alque olim, tu me crois autre

que je n'étais autrefois. ||
Depuis

longtemps. Il
Un jour à venir, un

jour. Il Quelquefois, ordinairement.

ôlïtor, ôris {olus), m. Jardinier, mar-

chand de légumes.

ôlïtôriu», a, um {olitor), adj. Qui

concerne les légumes. — forum,

marché aux légumes.

ôUva, », f. Olive (fruit). || Olivier

(arbre). || Rameau d'olivier.

ôlivêtom, t {oliva), n. Lieu plauté

d'oliviers, plant d'oliviers.

ôlîvïfer, ira, ërum {oliva, fero), adj

.

Qui produit des olives.

filivîtas, àtis {oliva), f. Récolte des

olives.

ôlivo, «, are {oliva), intr. Récolter

des olives.

ôlivum, t [oliva), n. Huile (d'olive).

olla, 3B, f. Marmite.

ollûla, SB, f. Petite marmite.

oUus, a, um. Ancienne forme pour

ILLK.

ôlor, ôris, m. Cygne, oiseau.

ôlôrînus, o, um {olor), adj. De cygne.

ôlxii. Parf. d'ouo.

ôlus, ëris, n. Chou, jj Légume, herbe

pot.'igère.

ôlusculum, i, n. Dimin. d'oLDs.

Ol3rnipèni , orum (2. Olympus),

m. pi. Les habitants d'Olympe, en

Lyrie.

Olympia, ae, t. Olympie, lieu de

l'Élide, près de Pise, consacré à

Jupiter et où se célébraient les jeux

olympiques.

Olympïâcus et Olympiens, a, um
{Olympia), adj. D'Olympie, olym-
pique.

olympiàs, àdis {Olympia), !. Olym-
piade, intervalle de quatre ans entre

deux célébrations de jeux olym«

piques. || Lustre, espace de cinq ans.
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Olympiâs, àdis, f. Olympias, mèm$
d'Alexandre.

Olympicus. Voy. Olthpiacus.

Olympïcum, i et Olympioin, H
{Olympia), n. Temple de Jupiter

Olympien. ||
Ville de Sicile avec un

temple de Jupiter Olympien.

ôlympiônîces et Ôlympiônlca,
X, m. Vainqueur aux jeux olym-
piques.

Olympius, a, um {Olympia), adj.

D'Olympie. Subst. Olympia, orum, n.

pi. Les jeux olympiques. Olympia

vincere, vaincre aux jeux olympi-

ques,

i , Olympus, i, m. L'Olympe, mon-
tagne entre la Thessalie et la Macé-
doine.

Il
Le ciel. || Le séjour des

dieux.

2. Olympus, i, m. Olympe, ville d«

Lycie.

Olynthius, a, um {Olynthus), adj.

D'Olynthe. || Subst. Olynthii, ôrum,

m. pi. Habitants d'Olynthe.

Olynthus, i, f. Olynthe, ville de 1«

Chalcidique (aoj. Agio-Mama). .

ômâsum, t, n. Tripes de bœuf.

ômen, ïnis (v. lat. osmen), n. Augure,

présage. Secundo omine, sous de boni

auspices. Dii, avertite omen! dieux,

détournez le présage! || Souhait, dé-

sir. Reddidit omina votis. Ov. Lm
déesse répondit à nos vœux par dei

souhaits (de bienvenue). Ominm
fausta, félicitations. | Acte ou usage

solennel.

ômentum, i, n. Épif l'.i\.\i, membrane
qui enveloppe les intestins. | En-

trailles, intestins.

ômin&tor, ôris {ominor), m. Devin.

ômÎDor, âris, âtus sum, âri {omen),

dép. tr. Augurer, présager.

ômïnôsus, a, um {omen), adj. Qui

renferme un présage. j| De mauvais

augure.

ômisl. Parf. d'omrro.

ômissus, a, wn {omiiio), p. adj.

(Comp. oMisstoa.) Négligent, indif-

férent. Voy. aussi omitto.

ômitto, 15, misi, missum, ëre (o6,

mitto), tr. Laisser, abandonner. —

•

habenas, lâcher les rênes.— animam^

rendre l'âme. || Mettre de côté. dé«
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poser, ctîsser. — voluptates, renon-

cer aux plaisirs. — timorem, bannir

ia crainte. — lugere^ cesser d'être

affligé. [| Laisser de côté, négliger.

— «ccasioTum, laisser échapper l'oc-

ca«ioji. — Tiaxam, laisser une faute

impunie. Omnibus ûmissis, toute

«ITaire cessante. Hostihus omissin.

fust. Sans se préoccuper des enne-

mis. Il Omettre, passer sous silence-

JJt hxc omitlam, pour ne rien dire

de ces choses.

Mnnigèn«L, se,*Gén. pi. tan {omnis,

gigno), m. L De toale espèce.

«mnîgènus, a, um {omnis, gigno),

«dj. De tout genre.

#miùmôdis et oxnnïmôdo (^omnis,

modus), adv. De toutes manières,

complètement.

matûno {omnis), adv. Tout à fait,

entièrement. Non — hxc dicit, il ne

dit pas tout à fait cela. Nihil— , rien

en tout. Il En tout, seulement. i)mn-

que — erant, ils étaient cinq en tout.

{|En général. || En un mot, bref.
)|

Assurémenl, sans doute. Sper^ —

,

ied.„, très certainement j'espère,

mais...

Mxuiîpâi^na, tntis {omnis, parens),

adj . Qui produit toutes choses.

•mmpôtens, intis {omnis, p»Uns),

adj. Toul-puissant.

•mnis, e, adj. Tout, chaque. — quœs-

Ue d'. officio, toute question relative

ma devoir,OmmiMfs mensibus, chaque
mois, tous les mois. Omnibus rébus,

de toutes les manières, de toutes les

façons possibles. Subst. omws, ium,

m. pi. Tous les hommes, tout le

monde, oumja, ium, n. jvl., et ounc:,

le, n. Tout*i8 choses, tout. Js m^i
omnia est, il est tout pour moi. Erat

troma vulnus. Ov. Tout son corps

n'était qu'une plaie. Omnia debemur
tobis. Ov. Nous autres iommes,
nous tous sommes tous réservés.

Ante omnia, nvSini tout, surtout. Per
«nnia, en tout, ei^ièj-ement. Alia

omnia senlirt^ être d'un avis tout

diff-érent. y Quelque, aucun, quel-

conque. Sine emttt pericûlo , sans
•aciin danger. Omne olus, toute es-

pèce de légumes. || Tout entier. Non

— moriar, je ne mourrai pas tout

entier. — vita, la vie entière.

omnïvâgua, a, um {omnis, vngus),

adj. Errant, vagabond.

omnïvôlus, a, um {omrds, vole), adj.

Qui vput, qui désire tout.

«mnïvôrus, a, um {omnis, v»ro), adj.

Qui dévore tout.

Omphàlê, es et Omphàla, «, f.

Ompbale, reine de Lydie, célèbre

pour avoir été servie par Hercule.

àti&g^r et ônagrus, gri, m. Onagre,
ârve sauvage.

Onchesmites (s.-ent. venius), «, m.
Vent qui souffle d'Onchesmus (port

d'Épire).

ônèrârlus, a, um {anus), adj. De
transport. Oneraria juments, bêles

de somme. Subst. orrEUARu (s.-ent.

navw), «, f. Vaisseau |de trans-

port.

ônèro, as, uni, ûtum, are {onxts), tr.

Charger. — navem, chargt^.r un na-
vire. — mensam epulis, cbarg-er une
table de mets. Onerari cibo^ se gor-

ger de nourriture.
||

Accabler. —
aliquem contumeliis, accabler quel-

qu'un d'injures.

—

pugnis, assommer
de coups de poing, || Poét, — vina

cadis, remplir les tonneaux de vin.

Il Combler, — aliquem pr^missis,

combler quelqu'un de promesses.
||

Aggraver, augmenter. - • pericula-

aggraver le» périls.
|| Charger, ac,

cuser.

ônêrôsus, a, um{oMis), adj. (Comp.
ONEROsiOfi.) Pesant, lourd. = Lourd,

qui est à charge. Onerosa donatio,

donation onéreuse .

6nu8, ëris, n. Charge, fardeau, poààa.

Naves cum suis oneribus, navires

avec leur cargaison. Oneri esse, être

à charge, j| Fig. Charge, fardeau,

chose difficile, — officii, le fardeau

d'un emploi. Magnum — es/ O^ifO»

c^esL une lourde tâche de. || Charges,

impôts. In dites x^nera inclinare, faire

peser les impôts sur les riches.

finustus, a, um {onus), adj. Chargé.

Miles — sarcinis, soldai chargé de

bagages. \\ Fig. Chargé, rempli.

Ager — pra^â, pays où il y a beau»
cou|> de butin 4 i^re. Corpus onu$^



iiPE «99 OPl

tum, fiSitoiBa.c chargé <ie aoorrilare,

ou corps chargé d'années. — fusti-

bus, roué de coups,

onyx, ^chis, m. Oujx, sorte d'agate.

ôpàcitas, ûtis {opacusl, f. ûmLrage,
omLre. [| Obscurité.

dpâoo, as, àvi, âtum, are {epacus), tr.

Ombrager.
ôpàcus, a, um, adj. Ombragé. In

<9>«c«, kronatre.Frigusopaoum.Virg.

Fraîcheur que donae l'oJiibre.
||
Qui

ombrage, qui donne de l'o«lj(re. —
wrbovy arbre ombreui. — barba,

barbe épaisse. H Obscur, sombre. —
nnx, nuit sombre. — mundu&. Ov.

Le monde des ombres, les enfers.

fipâlus, », m. OpaJe, pierre précieuse.

6pella, ae, t. Dimin. d'oPERA. Travail.

4^>éreu, a? {opus), f. Travail, peine,

occupation. 0^>eJ'oni in re aliqnâ

ponere, in rem atiquam conferre, rei

mlicui iwpendere, d<onQer ses soins À

une chose, s'occuper d'une chose.

Hes isl multx tfperx ac hiboris. Caes.

C'est une alla ire qui eiige beaucoup

4e peine et de faligue, Operam àare

ut. .., faire en sorte que, Ejus operâ,

pair ses soins ou par sa faute, Operae

prelium est facere., il esi bon (il vaut

la peine) de faire. Data ou deditâ

«perd, k dessein, exprès.
{|

Service;

attention. — tquitum. Cœs. Le con-

cours, l'aide de la cavalerie. O/Jcram

tdicui praestare. Caes. Prêter son

concours à qqn. Operam navare ali-

cui, rendre service à quelqu'un.

Operam dure alicui, prêter son atten-

tion à quelqu'un. Operam dore ton-

wori, se faire raser. (Par méton.)

Opéra fiduciaria. Caes. Poste de

confiance.
||
Loisir, occasion. — mihi

éeest, je n'ai pas le temps. Operae

mihi est audire, je «ois disposé à

écouter. I
Ouvrage, oeuvre. Q Jour-

née de travaiL
j|

(Au pJur.) Tra-

wiilleurs, ouvriers, manœuvres.

Apérârius, a, um (opéra), adj. De
travail, de traTailleur. — komo et

Sobsi. oPEmARius, «t« m. Ouvrier,

homme de peine.

^èrdtio, 6nis {operor), i, Àctàon de
travailler, travail.

Aparcùlum, i (operw), n. Couvercle.

ôpèrîmentum, i (9perio), n. Ceuver<
ture. Il Couvercle.

ôpèrio, î*-, ôpërtd, ôpertum, îne {-oii,

pario), Ir. Mettre devant, cacher,

dissimuler. — iuctum, c&cher son
deuil.

Il Couvrir. Nox timbris ope-

rit terras, la nuit couvre <U lerre <fe

ses ombres,
ij Accabler. — aliquem

eontumeliis, accabler q>jelqu'ujj j"»u-
trages. || Fermer. — ocîium, oculo$,

lermef une porte, les yeux.

ôpëror, àris, âius sum, âri (optit),

dép. inlr. Travailler, s'occuper à. —
sckolae^ aller à l'école. — sacris ou
absol. operari, célébrer un sacrifice.

Au part. OperatMs (absoL). Ov. Ap-
pliqué, zélé.

ôpèrôsë {operosus), adv. (Coinp, opi-

Ji03rus.)Laborieuseme«t, avec peina.

Il
Avec soin.

ôpèrôsïtas, âlis {operosus), f. Appii-
calion, soin, travail.

Ôpërôsus, a„ um {opéra), Adj. (Comp.
oPERosiOB. Sup. oPB*osîssa«.'s.} La-
borieux, actif, qui s'occupe de. Ope-
rosa senectus, vieillesse occupée. —
comas, qui soigne sa chevelare, |

Qui doane beaucoup de peàne, pé-

nible. — opus, ouvrage difficile.

Opérasse artes, arts mécaniques.

ôpertôrium, ïa (openo), n. Couver-

ture.

ôpertus, 0, um [operio], p, adj.

Caché, secret. Res opcriae, choses

secrètes. H Subst. up£«ruii, i, n. Be-
traite, profondeur. H Mystère, Voy.

aussi opsaio.

ôpërul. Parf. d'opjiiuo.

Opes, um. Voy. ops.

Ophiûsa, <e, f. Ancien nom de l'IU

de Chypre.

Ophiûsius, a, um (Ophiusa), adj . Da
Chjpre.

ôpicus, a, um, adj. Grossier, i,^BO-

rant.

ôpiier, éfra, ërum {cyms, fero), a^J.

Secourable. || Salutaire.

6pifèx, r^cis {opus, facio), aa.f. Ar-

tisan, ouvrier, producteur. — mundi,

auteur du monde. .$(i/us — tst di-

cendi, écrire apprend à parler. |

Artiste, artisan, manœuvre.
ôplficlna. as {opifex), l. Ateli«r.



OPl 600

Apilio ou ûpilio, ônis (ovis), m.
|

Berger, pasteur.

ôpimô (opimus), adv. Abondamment,
magnifiquement.

OpImiânuB, a, um {Opimius), adj.

D'Opimius.

Opimius, H, m. Opimius, nom ro-

main.

6pIzno, as, are {opimus), Ir. Engrais-

ser, fertiliser.

6pîinus, a, um [ops), adj. Fécond,

fertile. — vitis, vi^^ne féconde. —
accusatio^ accusation qui rapporte

beaucoup. || Gras, bien nourri. —
victima, victime bien grasse. || En-

richi, riche, abondant. Opimus
prœdâ, chargé d'un riche butin Opus
— casibus, ouvrage riche en événe-

ments.
Il
Abondant, riche, magni-

fique. Opima prasda, riche butin. Q

Subst. OPIMA (s.-ent. spolia), orum,

n. pi. Dépouilles opimes prises par

le général romain sur le général

ennemi.
||

(T. de rh.) Trop abon-

dant, surchargé.

ôpinâbilis, e [opinor), adj. Conjec-

tural.

ôpinàtio, ônis {opinor), t. Conjec-

ture, opinion.

dpînâtor, Ôris {opinor), m. Celui qui

n'a que des opinions, qui n'a^'^rme

rien.

ôplnio, ônis {opinor), f. Opinion, pen-
sée, croyance. — mali, idée d'un

mal. — deorum, opinion qu'on a sur

les dieux. Opinionem timoris prxbere.

Cxs. Faire croire qu'on a peur. Opi-

nionem pugnantium praebere. Cxs
Faire croire que ce sont de vrais

combattants. — popularis, l'opinion

publique. In eà opinione sum ut, je

suis d'avis que.
||
Conjecture, ima-

gination, y Supposition, attente. Ut

•pinio mea fert ou est, comme je le

pense, à mon sens. Contra, prœter

opinionem, contre l'aitenie. Opinione

citius, plus vite qu'on ne s'y atten-

dait. Minus opinione sua. Cxs. Moins

qu'il ne l'espérait. ||
Bonne opinion,

estime. Non fallam opinionem tuam,

je ne tromperai pas ton attente. —
populi Romani. Cxs. La réputation

du peuple romain. — hujus belli.

OPP

Cxs. Une haute idée de cette gu«rr«i|

Il
Brait, rumeur.

Opinor, âris, àlus sum, âri, dép. intr.

Croire, penser, U( opinor, à ce qu«
je pense, suivant moi, || Conjecturer
faire des conjectures. Nihil — , ne
préjuger rien.

||
Penser bien ou mal.

Maie — de aliquo, avoir une mau-
vaise opinion de quelqu'un.

dpipârë {opiparus), adv. Richement,
somptueusement.

ôpïpàrus, a, um {opes, para), ac^.

Riche, somptueux.
ôpis. Génit. de ops.

ôpisthôgràphus, a, um, adj. Écrit

sur le rtvers.

ôpïtùlor, âris, âtus sum, âri {ops, ttUo,

p. fera), dép. intr. Secourir.

—

alicuif

venir en aide à quelqu'un. — inopim
alicujus, assister quelqu'un dans m
misère.

opium et ôplon, îi, n. Opium, sa«
de pavot.

ôpôbalsâmêtum, t {opobalsamum)^
n. Liou planté de bauniiers.

ôpôbalsâmuxn, i, n. Suc de ban^
mier, baume.

ôportet, ûit, ère, intr. impers. Il

faut, il est convenable, il est néces*

saire. Hoc fieri oportet, cela doit %%

faire. Ut oportuit, comme il aurait

fallu. — exstent vestigia, il doit né-

cessairement rester des traces.

oppecto, Ifs, ëre (06, pecto)y tr. Pei-

gner.
Il
Éplucher, ronger.

oppédo, ïs, ëre {ob, pedo), intr. (Aa
fig.) Insulter grossièrement.

oppërior, Iris, pertui sum, përîri,

dép. intr. et tr. Attendre. — aliquem,

sua tempora, attendre quelqu'un, le

momeut favorable. — diem unum,
yep. Faire halte pendant un jour.

oppertus. Part. p. d'oppERioR.

oppétitus. Part. p. de

oppèto, is, ivi ou ii, ttum, ëre ob,

ptto), tr. Aller au-devant (d'un mal),

encourir, endurer. — millies mortem,

alTronler mille fois la mort. — mor-

tem pro patrià, mourir pour la

patrie.
||
Absol. Périr, mourir.

oppidânus, a, um {oppidum], a4i«

D'une ville autre que Rome. || Ot
petite ville, de province. Subst. 0»?
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DAKi, ôrutn, m. pi. Les habitants

d'une ville.

oppidâtim {oppidum), adv. De Tille

en ville.

oppidô, adv. Beaucoup, estrômemenl.
— pauci, très peu nombreux. — op-

portune., fort à propos.
||

Oui, assu-

rément, tout à fait.

oppïdûlum^ i {oppidum), n. Petite

ville.

oppidum, t, n. Ville, place forte. —
Martis, la ville de Mars. Rome.

oppignèro, as, âvi, âtum, are (06,

pignero), Ir. Engager, donner en

«âge.
Il
Fig. — se, s'engager.

oppilo, as, are {ob, pilo), tr. Bou-

cher, obs'ruer.

i.Oppius,ït,m. Oppius, nomromain.
î. Oppius, a, um, adj. D'Oppius.

oppleo, es, èvi, ètum, ère, tr. Rem-
plir entièrement.

oppôno, Î5, plisui, p/jsttum, ëre {ob,

pono), tr. Mftlre devant. — ma-
num ante oculos, mettre sa main
devant ses yeux.

||
Placer en face,

opposer. — se alicui, barrer le pas-

sape à quelqu'un. — moles fluclibus,

opposer une digue aux flots. — ar-

matos ad portas, poster aux portes

des hommes armés. — turrim adin-

troitum portus. Cws. Placer comme
défense une tour au goulet. || Expo-

ser. Se — , ou opponi periculo, ad

periculum, s'exposer au péril. || Op-

poser, mettre en avant, alléguer.
||

Opposer, mettre en parallèle.
||
Op-

poser, objecter,
j]
— pignori ou

absol. — , mettre en gage, engager.

opportune {opportunus), adv. (Comp.

OPPORTUNIUS. Sup. OPPORTUNISSIMB.)

A propos, à point, à temps.

opportûxdtas, âtis {opportunus), t.

Opportunité, occasion propice, si-

tuation favorable. — loci. Cxs.

L'avantage du lieu. — temporis. Cxs.

Le moment favorable. Habere oppor-

tunitatem ad... Cacs. OITrir des avan-

tages pour (la défense, etc.). Oppor-

tunitates corporis, animi, heureuses

dispositions du corps, ressources de

l'esprit. Opportunitates corrumpere,
* perdre les occasions favorables. |

ÂTantage, utilité, résultat heureui. [
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opportunus, a, um {ob,portui), adj.

(Comp. OPPORTUNIOR. Sup. OPPORTO-

NissiMus.) Commode, opportun, fa-

vorable, propice. — tempus, moment
opportun. Loca opportuna, lieux fa-

vorables (pour l'attaque ou pour la

défense).
||
P'jopre à, apte à. — m

alicui, ad aliquid, propre à une
chose. Il Utile, profitable.

||
Exposé à,

accessible à, sujet à. — {lammis, in-

flammable. — morbis, sujet aux
maladies.

oppôsitio, ônis {oppono), f. Opposi-

tion, contraste.

1. oppôsitus. Part. p. d'oppÔNO.

2. oppôsitus, Û5 {oppono), m. Action

de mettre devant, d'opposer, inter-

position, opposition.

oppôsui. Parf. d' oppono.

oppressi. Parf. d'oppRiiio.

oppresslo, ônis {opprimo), f. Emploi
de la violence. Per oppressionem,

par force. || Action d'opprimer, op-
pression.

oppressor, ôris {opprimo), m. Op-
presseur, destructeur.

1. oppressus. Part. p. d'oppRiMo.

2. oppressus, ûs {opprimo), m. Pres-

sion.

opprimo, it, pressi, pressum, irt

{ob, premo), tr. Comprimer, presser,

écraser. Opprimi onere. Cxs. Être

surchargé. — os loquentis, fermer la

bouche à quelqu'un. — os, retenir

sa langue, se taire.
||
ÉlouITer, com-

primer, réprimer. — ignem, étein-

dre le feu. — motum., étouffer un*
sédition. — invidiam acerbilate. Nep.
Étouffer la haine sous les rigueurs.

Il
Réduire, vaincre, opprimer. —

Grsciam, soumettre la Grèce. Pa-
triam — , opprimer sa patrie.

|| Accar

hier. — contumeliis, accabler d'inju-

res. Opprimi dolore, être accablé d«
douleur. || Étouffer, dissimuler. —
memoriam rei, étouffer le souvenir

d'une chose, || Surprendre, prendre

au dépourvu, attaquer àl'improviste.

Mors eum oppressit, il fut surpris par

la mort. — hostes incautos, attaquer

l'ennemi à l'improvisle.

opprôbrâmentum, i {opprobro)^ m
Opprobre, honte.
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pppr&brâtio, ônis {opprobro), f. Re-

|),roche, outrage.

epprôbrium, m (ô6,pro6ruTB),n. Op-

probre, lionl-e, déslionneur. Oppro-

brio essi alicui, déshonorer quel-

qu'un.
Il
Opprobre, injure, outrage.

oppugnAtio, ônis {oppugno), f.

Attaque (d'une ville, d'un camp),

assaut, siège. || Attaque (en paroles).

oppugoàtor, ôns [oppugno), m.

.Assaillant, assiégeant.

oppugno, as, âti, âtum, are (06, pu-

gno}, tr. Attaquer (une «ville, an

camp), assaillir, as«ié;ger. || Poursui-

vre en justice, accuser. ||
Fig. Atta-

quer. — aliquem pecumâ^ chercher

à corrompre quelqu'un.

ôps, ôpis, f. (Inusité au Nom. -et au

Dat. sing.). F®rce, puissance, m^oyen.

Omni ope tniti, faire 'tous ses etforts.

Non apis tst nostrs^ il n'est pas en

notre pouvoir. ||
Au plur. opes,

ttin, f . iRessouroes, richesses. Tro opi-

bus, d'après ses ressources. Inter opes

inops, pauvre au milieu des riclves-

ses. Il
Forcer, puissance. Op£S patrix

augere, augmenter ki puissance de

sa patrie. Régis opibus prxesse, être

à la tête des forces du roi. || Puis-

sance, crédit, autorité. j| Aide, assis-

tance, secours. Opem a te petimuSy

nous implorons ton asàstance.

ops... Voy. OBS...

Ops, Opis, f. Ops, déesse de la fé-

condilé et de l'abondance, la même
que Rhée et que Cybèle.

<^tâ'bïlis, e {opto\ adj. (Comp. ûpta-

BiLiOB.) Orisirable, souhaitable.

•pt&bïlîter {optabilis),, adv. D'une

manière désirable.

4f>tandus, a, wm [opio], p. adj. Dé-
sirable.

eptâtio, 5nt5 {opto), f. Action de sou-

haiter, souhait.
Il
(T. de rJïèl.) Opta-

tiou.

'i^ptâtô [oplaiuB], adv. Selon le désir.

— renire, arriverà souhait.

«pt&tua, a, utn {opio), p. adj. (Comp.
«PTATioa. Sup. oPTATissiMUs.) Désiré,

«ouhaité. — txitus, résultat désiré.

\ Cher, aimé.
||
Subsl. OPTAXUii.t, n.

ïouhait, désir. Optaiis respondert,

répondre aux voeuK.

opUmas, àtis [optimus], adj. Qui est

des meilleurs, noble, aristocratique,

jl
Subst. oPTiHiLTEs, tum, m. pi. Les

grands, les nobles.

eptîmê (optimus), adv. Sup. ùë bbhc.
Très bien. Voy. bene.

optimus, a, um (opto}, adj. Sup. de
BONUS. Très bon, le meilleur., excel»

lent. Voy, bonus.

optïneo. Voy. obtinko.

i. optio, ônis (opto), t. Opt-ieo, choix.
— eligendij liberté de choisir. Optio»

nem facere, dure, alictijiB rd ali-

. eut, laisser Le choix de quelque
chose à quelqu'un.

^ optio, ônis, m. Option, sous-offi-

cier ou adjudant (dans i'armée .ro-

maiae).

optîVQfl, o, um (opto), adj^. Sdabaité»

désiré.

opto, ôs, âvt, àtum,, art, tr. Choisir,

faire choix de, opter pour.
|| Souhai-

ter, désirer, demander, vouloir.

Ôpùlens, erUis (opes), adj. Plein de
ressources, riche, abondant, opulent.

Il
Subst. OPULENTES, tum, m. pi. Les

riches, les puissants.

dpûlenté et Ôpûlenter (opukntut

et opulens), adv. (Comp. opulen-

Tius.) Opulemment, richement, ma-
gnifiquement.

Apûlentia, ae (opulentus)^ f. Opulence,
richesse, magnificence.

|| Puissance.

Ôpûlento, as, are (opulentus), tr. En-
richir.

Ôpûlentm. Voy. opulens.

i. ôpns, ëris, n. Ouvrage, travail,

occupîition. — Martis, les travaux

de Lurti. Hdc est unum .^us jopuSj

c'est «a seule afTaire. Naturâet opère

munitus. Cxs. Fortifié par la nature

et par l'art. || Travaux (de fortifica-

tion, de siège), ouvrages (militaires).

Opéra munitionesque. Caes. Les tra-

vaux de siège et les retraacbements.

Opéra admovere^ approcher les ou-

vrages (de Ja place assiégée). || Tra-

vaux (d'agriculture, de construction,

d'art, etc.).
Il
Œuvre, ouvrage; ^crit.

IlEflfort, peine. Res est magni operi$.

GurL C'est affaire de beaucoup de

peine. Gloria plus habtt mominiê

iquam aperit. Curt. (Notre) gloire fait
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plus de bruil qa'dle ne nous aco>âté

d'efforts. Quanlo opère, <:omlMen, ifo-

gno opère, beauconp.

1. opus, ind^cl. Besoin, nécessité.

Dux nobis — csi, nous avons besoin

d un chef. Fine nU opus est. Ov. Il

ne s'a^i pas de fmir (ma pein*). Sic

opus est. Ov. 11 le faiii, ilaturalo —
est, il faut se hAlcr. — est temporis

ad, il faal du temps ponr. Non —
est te expectare, il n'est pas néces-

saire que tu attendes. Quid— est af-

firmare...?k qnoi bon affirmer,..?

6puscùlura, i {opvs), n. Petit ou-

vrage, opascole.

5ra, a;, f. Bord, extrémité. — tdipei,

bord du bouclier. — regicnis, limite

done contrée. (| Bord, rivage, côte.

— marUima, le littoral. || Région,

contrée, zone. Ors C3plestes, les ré-

jgvMis célestes. In iuminis^astden,
mettre au jour, || Cible, amarre.

#r6cluzn. Sync poar ouac^lcu.

Irûcûiiun. i (wo), n. Oracle, temple,

lieu où les oracles sont rendus. |

Oracle, réponse d'un dieu. || Pro-

phétie
,

prédiction.
||

Senlence,

maxime.
6ràrius, cl, um {ara), adj. iteialif aux

côtes. Oraria natys, bâtiment léger

qui côtoie i« côte.

ArAtio, ônis («r»), L Discours, lan-

gage, Ratiê et —, la raisoo et la

parole, Habere oratitmem cum aliquo,

parler arec qwelqu'uu. n Discours

•raloire, barang«Be, oraison. Oralio-

nem habere, dicere, agtre, pronon-

cer un discours,
tl
Style, élocotion.

— praws, parole grave. — omata,

«tyle orné. tl Éloquence, y Prose (par

oppos. à poésie).

•râitiuncûla, se (orotn), {. Petit dis-

cours.

trfttôr, ëris {aro^ m, Oralew, U Celu

qui est chaîné de parler, député,

«mbassadeur, envoyi. i|| -Gekii qui

prie, intercesseur.

OxtttCrié {iir^arîus}, adv. D'ane ma-
niéTf oratoire.

te*ât6riu8, a, icm [orator), adj. D'ora-

teur, oratoire. Sub^.OïVAT0RiA(s,-ent.

urs), «, f. L'art oratoire.

Arfttrijc, ici* {ortUor)^ f. CelJe qui

prie, suppliante. || Celle qui est ha-

biie à parler.

ôrâtus, ûs {oro), m. Prière. Ormtu tuo,

à ta demande,
orbâtio, ônis {orbo), f. Privation.

orbâtor, ôris {orbo), m. Ravisseur,

celui qui prive quelqu'un de ses en-

fonts.

orbicûlâtus^ a, um {orbicuiiu), adj.

Orbiculajre, arrondi.

«rtncôlus, i (ordes), m. Petit disque,

rond^'lle.

Orbîlius, n, m. Orbilrus, graounai-

rien de Rome, maître d'Horace.

•rbis, is, m. Rond, cercle. Orbem
ducere, circumscribère, tracer un
cercle. In orbem consistere, st ran-

ger en cercle, în orbem pugnare,

combattre à tour de rôle. Aciem orbe

munire. Curt. Assurer (tout autour)

surtoutes les faces les défenses d'une

armée. Orbes rotarum, les jantes des

roues. — signifer, le zodiaque. —
lact^is, la voie lactée. Orbes pàen-
tes, l'horizon. | Mouvement circu-

laire, anneaux, replis (de serpent).

Il
Cours des astres, orbabe. || Surface

circulaire. — clipei, orbe d'un bou-

clier. ||GJobe, sphère. — terrarum,

ia terre, le monde. — soUs, disque

du soleil. Il Disque, palet. [| Orbite de

r<Bil. Il Plateau de balance. || Zone.

Il
Table ronde. || Boucle (de che-

veux).

orbîta, X {-orbis)^ f. Traoe d'une

roue, ornière. || Empreinte circulaire.

Il Orbite (du soleil). || Fig. Ornière,

route battue ; exemple.

orbitas, âtis {orbus)^ £. Perte de ses

parents ou de ses enfants. | État

d'orpheiin. H Veuvage,
jj

Privation,

perle.

orbo, âM, évi, àtum., are (orbta), tr.

Priver <jqn de ses parents ou de ses

enfants. Il Priver, dépeuUler.

Orbôna, a? {orbtts)„ LDiesse invoquée

par les parents qui ont perd^i leurs

enfants, oh menacés de les perdre.

orbua, a, um. adj. Qui a perdu sei

parents, orphelin, Subst. oasus, i,

m. Orpl)elin.oRB&,x. f. Orpheline. |

Qui a perdu «es enfants. j| Qui n'a

I
pas d'eufanls (dont le marii^a est
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siérile). || Priré de. — omnibus rébus,

dénué de tout. — luminis, privé de
la vue.

orca, as, f. Orque, sorte de baleine.

li Vase à gros vetilre.

orchàs. Mis et orchis, ts, f. Sorte

d'olive ronde. || Orchis (plante).

orchestra, x, f. Orchestre, place la

plus voisine de la scène, réservée

aux sénateurs dans les théâtres ro-

mains. Il Le public de l'orchestre, le

sénat.

OrchômëniuB, a, um {Orcho menus),

a-lj. D'Orchomène. || Subst. Orcho-
MENii, iôrum, m. pi. Les habitants

d'Orchomène.

Orchômènos ou Orchôraènus, t,

f. Orchoinène, ville de Béotie.
||

Ville d'Arcadie.

orcinus, a, um {orcus), adj. Des en-

fers, orcinien. — libertus, aflranchi

orcinien (atlranchi par testament).

Orcini senatores, sénateurs orciniens,

introduits dans le sénat en vertu

d'un prétendu testament de César.

Orcus, i, m. Nom de Pluton.
|| Les

enfers.
||
La mort.

ordèum. Voy. hordkum.

ordia prima. Voy. primordia.

ordinâriuB, a, um {ordo), adj. Rangé
par ordre.

||
Régulier, conforme à

l'usage, ordinaire. — consul, consul
régulièrement institué (par oppos.
au suffectus. Voy. ce mol).

ordinâtê et ordïnâtiiu [ordinatus),

adv. Avec ordre, régulièrement.
||

Par ordre, à son tour.

ordln&tio, ônis [ordino), f. Action de
mettre en ordre, arrangement, or-

donnance, disposition. — vitx, plan

de vie. || Gouvernement, administra-

tion. || Installation (dans des fonc-

tions), nomination (à un emploi).
||

Ordonnance, décret impérial.

ordinâtor, ôris [ordino), m. Celui qui

règle, ordonnateur.

ordînâtus, o, um {ordino), p, adj.

(Comp. ORDINATIOR. Sup. ORDINATISSI-

Mus.) Rangé en ordre, ordonné.
U

Réglé, régulier.

4rdîno, as, âvi, âtum, are {préb), tr.

Mettre en ordre, ranger, — agmina,
ranger des troupes. — copias. Nep.

Disposer son armée par rangs et

par files. — aciem, ranger une ar-

mée en bataille.— magistralus. Nep.
Donner une liste de magistrats.

|| Or-
donner, régler, arranger. — partes

orationis, ordonner les parties d'un
discours. — litem, instruire un pro-

cès. — suas res, mettre ordre à ses

affaires.
|| Gouverner, administrer.

Il Nommer à un emploi, conférer
une fonction. — magistralus, nom»
mer de.s magistrats.

ordior, iris, orsus sum, ordtri, dép.
tr. et intr. Ourdir. — telas, ourdir
sa toile (en pari, de l'araignée), g

' Commencer. — sermonem, entamer
un entretien.— loqui. Ov. Commen-
cer à parler. || Commencer à parler.

Sic orsus, ayant ainsi débuté. || Our-
dir.

ordo, mis {ordior), m. Ordre, arran-

gement. — arborum, rang, e d'ar-

bres. — remorum, rang de rames.
Ordinibus geminis. Ov. (Les rameurs)
sur leurs deux rangées de bancs.

||

Rangée de gradins au théâtre. Se-

dere in quatuordecim ordinibus, être

chevalier (m. à m. avoir droit de
s'asseoir sur les quatorze rangées

de gradins réservées aux cheva-

liers ). Il
Succession, suite, ordre.

— temporum, la suite des temps. —

•

— rerum, le cours des choses. — pth

tratx rei. Pkxd. L'ordre dans lequel

s'étaient passés les faits. In o\i ea

ordine, per ordinem, par ordre, suo-

cessivement.
||
Ordre, mesure, loi.

Ordinem tenere, eonservare, rester

dans l'ordre. Ordine, conformément
à la loi, sagement. Contra ordinem,

contre l'usage, irrégulièrement. |

Corps de troupes, ligne de bataille,

rangée de soldats, rang. Aciem or-

dinesque constiluere. Cxs. Disposer

son armée par rangs et par files. 06»

servare ordines, garder ses rang».

Nullis ordinibus. Cxs. A la déban-

dade. Pedes incedit pluribus ordinU

bus. Curt. L'infanterie s'avance sur

un front plus étendu (m. à m. sur

un plus grand nombre de files). —
perrumpere, enfoncer les rangs.

— agminis, ordre de marche. Ducem
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—^ commander une centurie. Pri-

mus ordo, la première centurie de la

première cohorte. Centurioties pri-

morum ordinum, les centurions de

première classe. Nonnulli sujyerioris

ordinis. Cxs. Quelques officiers su-

périeurs.
Il

Ordre, classe, rang. —
ienatorius, l'ordre sénatorial.

—

am-

plissimus, le sénat.

—

equester, l'ordre

équestre. || Grade, commandement.
Mutare ordinem mililandi alicujus,

dégrader un officier, Primi ordines,

les premiers grades ; les premiers

centurions.

Orëàs, Mis, f. Oréade, nymphe des

montagnes.

Orestœ, ârum et Orestes, um, m.
pi. Les Orestes, habitants de l'Ores-

tide, petite contrée de Macédoine.

Orestes, x ou is, m. Oresle, fils

d'Agamemnon.
Oresteus, a, um {Orestes), adj.

D'Oresle.

orgànïcus, a, um, adj. D'instru-

ment musical. || Subst. organicus, t,

m. Joueur d'instrument, musicien.

orgànum, t, n. Instrument. || Instru-

ment de musique. || Orgue hydrau-

lique.

orgia, iorum, n. pi. Orgies, mystères

de Bacchus. || Fête mystérieuse. |

Mystères.

ôrichalcuin, t. n. Orichalque, laiton.

Oriciui, ôrurT\ {Oricus), m. pi. Les

habitants d'Oricum.

Oricius, a, um [Oricus), adj. D'Ori-

cum.
Oricus, 1, f. et Oricum, i, n. Ori-

cum, ville d'Épire.

ôriens, entis {orior), part. Qui se

lève.
Il
Subst. m. (s.-ent. sol), le soleil

levant, le lever du soleil. ||
L'Orient,

les contrées orientales.

orientâlis, e {oriens), adj. Oriental,

d'Orient. — ventus, vent d'est. Q

Subst. oaïKNTÀLEs, ium, m. pi. Les

Orientaux, les peuples de l'Orient.

drig&Qum, i, n. Orifjan (plante).

ôrigin&tio, 6nis, f. Ètymologie.

ôrïgo, ïnù (orior), f. Origine, nais-

sance. Originem ab aliquo ducere ou

kabtre, descendre de qqn. Originem

trahere ab urU, élr* originaire d'une

ville. Il Race, famille.
|| Principe,

auteur, fondateur. — stirpis, gentii,

auteur d'une race. — munii, créa-

teur du monde. || Pays natal, métro-

pole. || Origine, source, principe.

—

fluminis, source d'un fleuve. — mali,

cause d'un mal.

Orïon, ônis, Âcc. ônem ou ôna, m.
Orion, chasseur tué par Diane. |

Constellation.

Ôrior, Srëris, ortus sum, Sr'iri, dép.

intr. Naître, tirer son origine. Ortum

esse ab aliquo, descendre de qqn. |

Pousser (en pari, des plantes). || Se

lever (en pari, des astres). Oriens sol,

le levant, l'Orient. || Prendre sa

source. || Naître, se produire. Contro-

versia oritur, un débat s'engage.

Clamor — , un cri s'élève. || Commen-
cer. Silva oritur ab Helvetiorum fini-

bus. Cxs. La forêt commence sur le

territoire des Helvétiens. — are ali-

quâ, débuter par qq. ch.

Orithyia, ae, f. Orithye, flUe d'Érech-

thée, roi d'Athènes. || Reine des

Amazones.

ôriundus, a, um [orior), p. adj. Ori-

ginaire, qui tire son origine de,

issu. — ab ingenuis, né de parents

libres. — ab Syracusis, Albâ, origi-

naire de Syracuse, d'Albe.

omftmentum, t [orno), n. Appa-
reil, attirail. || Équipement, armes,

harnais. || Costume, habillement.
||

Parure, ornement. Ornamenia con-

sularia, insignes du consul.
|I
Hon-

neur, illustration. — reipublicse, la

gloire de l'État. Il Honneur, dignité.

Aliquem omnibus ornamentis afficere,

combler qqn de tous les honneurs.

11 Ornement (du style).

ornâtô [ornatus), adv. (Sup, orna-

TissiMK.) D'une manière ornée, avec

élégance.

ornâtio, ônis [orno), f. Action d'or-

ner, de parer.

ornàtriz, îcis (orno), f. Femme de

chambre, coitTeuse.

1. ornâtus, a, um (orno), p. adj.

(Comp. ORNATIOR. Sup.ORNATISSIMUS.)

Fourni de, pourvu. — omnibus rébus,

pourvu de toutes choses. Kaves or-

natissimx, navires parfaitement équi-
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pés. Il Harnaché^ caparaçonné. |{ Ho-
noré, distingué.

|| Honorable, fj
Oraé,

paré, beau, élégant.

t. ornâtus, ûs {orno), m. Apparnl»
atlirail, accessoires. || Équipement
militairfr, armes. || Costume, habille-

ment.
Il Harnais, harnachement. |

Ornement, parure.

ornèus, a, wn (ornws), adj. D'orne.

ornïthon, ônis, Ace. ôna, m. VoUèr*.

orno, es, âviy àtum, are, Ir. Équiper^

munir, armer, fournir de, pourvoir.

— navea, elassem, équiper dta vais-

seaux, une flolle. — provincias,

pourvoir le» prorinces du néicessaire.

— aliquem pecunià, fournir à qqn
de l'argenL || Apprêter, préparer.

— convivitmi, apprêter un repas. —
fugavtk, préparer la fuite. || Orner,

parer, embellir. — capiUoi, orner sa

chevelure. — orcAUtnem, orner son

discouis.
Il Honorer, combler, van-

ter. — aliquem laudibus, honoHLus^

combler qqn de louange», d'hon-

neurs. — aliquid, préconiser qq. ch.

— aliquem, élever qqn à une dignité.

ornus, i, f. Orne, frêne sauvage.

ôro, as, âvi, âtum, are (os, oris), tr.

Parler, dire. || Plaider. — litem, plai-

der un procès.
|| Prier, demander,

solliciter. — aliquid aliquem ou ab

aliquo, demander qq. ch. à qqn. —
aliquem ut, prier qqn de. — omnibus
precibus. Caes. Prier très instam-

ment. Die, oro te, clariu&, parle, je

Le prie, plus clairement.

Orontês, is ou », m. L'Oroute,

tleuve de Syrie.

Orontêua, a, um {0r9ntes)t adj. De
rOronte, de Syrie.

1. Orpheus, ëi ou ëos. Ace. ëum et ëa,

m. Orphée, célèbre chantre grec,

fils de Calliope et d'Apollon, époux
d'Eurydice.

2. Orphèus, a, um (i. Qrpheus), adj.

D'Orphée.

OrpMcus, a, um (i. Orpheus), adj.

D'Orphée, orphique. ^ Subsl. Oa-
PHiCA, orum, n. pi. Les Orphiques,

fêles en l'honneur de Bacchus.

ocsa, orum (ordior), n. pi. Entreprise,

commencement. || Discours, paroles.

I. orsua. Part. p. d'oaoïoa.

2. oraua, ûs {ordior), m. EaLfeprise,

Gomiuencernent.

OliJiôgrâphia, s„ f. Orthographe.

Ortôna, â?, !. Ville du Latium.

1. ortua. Pai't. p. d'owo*.

2.ortua, ûs {oriûr\ m. Naissance

origine. Ducere ortum ab aliquo, des-

cendre de qqn. || Lever (des astres).

— solis et abâol. ortus, l'orient,
||

Source (d'un fleuve). || Naissance {del

choses), commencement, dôhul. —
}uris, origine du droit.

Ortygïa, x et Ortygïô, es, f. Ort>-

gie, lie formant une partie de Syra-

cuse-
Il Ancien nom de Délos.

Ortygius, a, um {Ortygia), adj.

D'Ortygie.

ortygômëtra, a, f. Râle «u roi des

cailles.

ôryza, se, f. Riz.

i. ôs, ôn«, n. Bouche, gueule. || Dou-

che, organe de la parole. Aliquid

semper habere in ore, avoir toujours

quelque chose à la bouche (en parler

sans cesse). Esse in ore atque ser-

mone omnium, être dans la bouche
de tout le monde, être l'ohjet de
l'entretien général. Abire, volilare

per ora, passer, voler de bouche en

bouche, devenir célèbre. Uno ore,

unanimement. || Langage, parole.

— planum, parole nette. — Pindari,

la langue poétique de Pindare. Os

supremum. Ov. Dernières paroles. —
falsum. Ov. Paroles niensongères.

||

Bec (d'oiseau). || Bec, éperon de na-

vire.
Il
Ouverture, oriflce. — specus,

entrée d'une caverne. — fluminis,

embouchure ou source d'un tleuve.
||

Visage, figure, face. In ore alicujus,

sous les yeux de qqn . Laudare aliquem

m 0», louer qqn en face. || Physiono-

mie.

—

durum, front d'airain.

—

impu-
dens, impudence.

|| Front, effronterie.

2. os, ossis, n. Os. Ossa, les os, les oiise-

nienla (d'un mort). || La moelle, la

partie la plus intime du corps.
|i

Noyau (des fruits), cœur (du bois).

Il Charpente (d'un discours).

Oscô [Oseus), adv. A la manière des
Osques.

Oftcen, ïnis, m. Nom d'un oiseau dont
le chant lervail de prêt âge.
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OsCk, ôrum, m. pi. Les Osques, an-

cien peuple de la Campanie.

oscillâtio, ènis {oscillo)^ f. Action de

balancer.

oscillum, t, n. Oscille, petite figure

de divinité, sen-ant comme offrande,

OBCïtanier [oscito), adv. Eu bâillant,

indolemment, négligemment.

oscitâtio, ônis [oscito], f. Action Cou-
vrir la bouche. || Action de bâiller,

bâillement. || Parole indolente.

oscïto, as, âvi, àium, are {os, eie»),

intr. Ouvrir la boucbe.
||

Bâiller. j|

S'ouvrir, s'épanouir (en pari, des

fleurs).
Il
Être indolent, bayer.

oscùlâbundus, a, um (osculor)^ adj.

Qui baise.

oscûlàtio, ônis («sctt/or), f. Action

de baiser.

oscûlor, ôm, âtus sum, art {osculnm),

dép. Ir. Baiser. ||
Choyer,, aimer ten-

drement.

œcùlam, t (t. os), n. Petite boucbe.

Il
Baiser. Osculo aliquem excipere,

aborder qqn en l'embrassant.

Oscus, a, um (Osct), adj. Des Osqiœs,

osque.

Osiiis, idiSf m. Osiris, génie du Nil,

principale divinité des Égyptiens.

teor, ôris {odi), m. Calui qui hait,

ennemi.

Ossa, se, f. Ossa, montagn«de Thes-

salie.

osseus, a, um (2. os), adj. D'os, £aLi

en os. Il Dur comme un os.
i|
Dé-

charné.

essicûltun, i (2. os), n. Petit os.

osslfràga, x, f. et ossilràgns, t,

(2. os, frango), m. Orfraie, espèce

d'aigle.

ostendo, is, tendi, tensum ou ten-

tum, ëre {obs, tendo), Ir. Etendre de-

vant, exposer, Ager cxlo ostendx-

iur, le champ est exposé au soleil.

Il
Montrer, faire voir. — aliquid ali-

eut, montrer qq. ch. à qqn. — vo-

eem, faire entendre sa voix. || Mon-
trer, manifester. — tentenliam suam,

£aire connaître son opinion. — me-

tum, témoigner de la crainte. || Mon-
trer (pour effrayer). — copias. Cxs.

Démasquer des troupes. — oppugna-

fienevi, menacer d'unaesauL ||
Expo-

ser, expliquer. — causam adventûs.

Nep. Exposer Le motif de sa venue.

Il
Montrer, prouver, démontrer.

ostensus. Part. p. d'osTB:»DO.

ostentàtio, ônis {oslento}, f. .^ttoa

de montrer, de faire voir.
{| Osten-

tation, étalage. Ad ostentationetn,

pour la montre. OstejttatioTixs causa,

pour faire une démonstration (mili-

taire).
Il
Faux semblant, vain dehors.

— doloris, fausse douleur. Veritate,

non ostentatiûne^ ea réalité, non en

apparence.

ostentàtor, ôris {osUnlo), ra. Celui

qui étale, qui fait montre ou pa-

rade.

ostento, as, âvi, âlum, are (ostendo),

tr. Faire voir, montrer, présenter.

Il Faire montre, faire étalage de. f

Présenter, promettre, jj Présenter,

menacer de.

ostenttua, t {o&tendo), n. Prodige,

merveille, chose extraordinaire.

1

.

ostentuft. ParL p. d'osTK.too.

2. osteutus, ûs (osUndo\ m. Action

de montrer. OsUnLui esse^ être en

spectacle. || Montre, étalage.
|| Ce

qui démontre, preuve.

Ostia, », f. Oslie, port à l'embou-

chure da Tibre.

ostiârium, tt [ostium), n. Impât sur

les portes.

ostiârios, K [ostium], m. Portier,

concierge.

ostiâtim {ostiuni}, adv, Be porte en

porte.

Ostiensis, e (Ostia), adj. D'Ostie. —
provincia, charge de préteur à Ostie.

ostiôluzu, i (ostium), n. Petite porte.

ostiuni, ïi (l. os), n. Porte de maison,

porte. Il
Entrée, accès. — porlûx,

entrée d'un port. U Embouchure
(d'un Qeuve).

ostrea, x, f. et ostreum, t, n.

Huître.

oetreârius, a, tan (ostrea^, adj. Re-

latif aux huîtres. Subst. ostrbaah;)!,

ït, n. Banc d'hulLres.

ostrzfer, éra, ërum (oslrea, ftro), adj.

Qui produit des huîtres^ aboudaut

en huîtres.

OBtrinus, et, um (otirwm)^ adj. Ponr-

pre, de couleur pourpre.
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ostrum, t, n. Pourpre, liqueur du

mollusque qui donne la pourpre. H

Pourpre, vôlemenl de pourpre.

ôsûruB. Part. fui. d'oDi.

68U8, a, um {odi), pari. Qui hait. —
sum, je hnis.

Otho, ônis, m. Nom romain. ||
If. Sal-

vins — , Olhon, empereur romain.

Othryâdôs, » (Othrys), m. Fils dO-
thrys, Panlhus.

Othrys, ^os. Ace. yn ou ym, m.
Othrys, p^re de Panlhus. ||

Monta-

gne de Thessalie.

otiôlum, t {otium), n. Court loisir.

otior, ans, âtusswn, àri{otium), dép.

inlr. Être de loisir, se reposer, être

sans rien faire.

Atïôsê [otiosus), adv. Dans l'oisiTeté,

sans rien faire.
||
A loisir, à son

aise.
Il
Tr^quillement, avec calme.

Atiôsus, a, um {otium), adj. (Comp.

oTiosioR. Sup. oTiosissiMus.) Qui a

du loisir.
||
Inoccupé, désœuvré, oi-

sif. Nunquam minus — sum quam
cum —, je ne suis jamais moins
oisif que lorsque je suis de loisir.

Otium otiosum, loisir désœuvré. Pe-

cunia oiiosa, argent qui ne rapporte

rien. || Tranquille, calme, paisible.
||

Neutre, qui observe la neutralité.
||

Superflu, inutile. — sermo, conver-

sation oiseuse.

Otls, idis,f. Outarde (oiseau).

6tiuxn, u, n. Loisir, repos laissé par

les affaires. — studio suppeditare,

consacrer ses loisirs à l'étude, Cum
est otium, lorsque j'en ai le loisir.

Otio, à son aise, à loisir.
i|
Produit

du loisir.
||
Oisiveté. Otio tabescer»,

croupir dans l'oisiveté.
|| Calme,

paix, tranquillité. In otio vivere,

vivre dans la tranquillité. Per otium,

en tomps de paix.

ôvâtio, inis [ovo], f. Ovation (petit

triornpbe, à cheval ou à pied).

Ovïârius, a, um {ovis), adj. De brebis.

évïculâ, 3B {ovis), f. Petite brebis.

Ovïdius, ïi, m. Publius — Naso^

Ovide, poète latin.

ôvile, is {ovis), n. É table de brebis,

bergerie. || Partie fermée du Champ-
de-Mars où les citoyens étaient

rangés pour le vote.

ôvis, is, f. Brebis.

ôvo, are {ovis), inlr. Propr. Immoler
une brebis à l'occasion du petit

triomphe; d'où remporter le petit

triomphe; en gén. triompher. Ovant
triumphavit. Vellej. Il fît à pied son

entrée triomphale.
|| Pousser des

cris de triomphe, être tout joyeux.

Ovans duplici Victoria. Liv. Tout
fier (tout glorieux) de sa double vic-

toire.

ôvum, i, n. Œuf. Ovum parère, gi-

gnere, facere, pondre. Ab ovo usque

ad mala (prov), du commencement
à la fin (m. d m. depuis l'œuf jus-

qu'aux pommes, de» hors-d'œuvre

au dessert).

oxàlis, Mis, Aco. îda, f. Oseille.

Oxos et Oxus, t, m. Oxus, fleuve

d'Asie (auj. Amou ou Dscihan).

oxymèli, îtos, Abl. i et ordin. îte, n.

Oxymel, breuvage fait de vinaigre

et de miel.

P, p. Quinzième lettre de l'alphabet

latin.
Il P. Abréviation de Publius.

pàbûlâris, e {pabulum), adj. Relatif

au fourrage, qui sert de fourrage. '

pâbûl&tio, ônis {pabulor), f. Four-
'

rage, action d'aller au fourrage. !

Omnes no$tr<is pabulationes observa-

bat, Caes. (Vercingétorix) épiait nos

soldats chaque fois qu'ils allaient

au fourrage. || Action de paître, pâ-
ture.

pàbûlâtor, ôris {pabulor), m. Four-
rageiir, celui qui va au fourrage.

p&bûlâtôrius, a, um (pabulator),

adj. De fourrage.

pabulor, ari$, âtus $xtm, wri [pabu
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ktm], dép. intr. Palire, prendre sa

pâture.
Il

FouiTager, aller au four-

rage.

p&bûlum, i (paÉco), n. Pâturage, pâ-

ture. Pabula decerpere. Ov. Paître.

Il
Fourrage. — secare. Cxs. Faire du

fourrage.
i|
Fig. iNourrilure, aliment.

Bare pabula morbo. Ov. Irriter un

mal.

pâcâlis, e {pax), adj. De paix, relatif

à la paix.

pàcàtor, ôris (paco), m. Pacificateur.

pâcâtus, a,um {paco), p. adj.(Conip.

ACATIOR. Sup. PAC.VTISSIMUS.) PacIfiÔ,

paisible, tranquille, pacifique. Mens

pacata, âme calme. Subst. pacatitm,

i, n. Pays tranquille.

Pâchynum, i, n. Pachynum, cap au

S.-E. de la Sicile (auj. Passaro).

pâcîfer, fera, fërum {pax, fero), adj.

Qui apporte la paix, pacificateur.

pâcifîcâtio, ônis {pacifico), m. Paci-

fication, accommodement, réconci-

liation.

pAciiïcâtor, ôris {pacifico), m. Paci-

ficateur.

p&cïfïco, as, âvi, àtum, are, inlr. et

pâcîficor, arts, âtus sum, âri (^pa-

cificus), dép. intr. Faire la paix,

traiter de la paix. || Tr. Pacifier,

apaiser.

pftcîficus, a, um {pax. fado), adj.

Qui aime la paix, pacifique.

pàcis. Gén. de pax.

pàciscor, ëris, pactus sum, pâdsci

{pango), dép. intr. Faire un traité,

un pacle, une convention, un arran-

gement. — cum aliquo de aliquâ re,

convenir avec qqn de qq. chose. —
ut (avec le Subj.), convenir que...

j)

Tr. Convenir de, stipuler. — vilam

ab aliquo, convenir avec qqn qu'on

aura la vie sauve. Anchisx annos

renovare paciscitur. Ov. (Vénus) sti-

pule que la jeunesse sera rendue à

Anchise. — nuptias filiœ cum aliquo,

donner sa fille en mariage à (jqn.

Il
Donner en échange. — vitam pro

laude. Virg. Payer la gloire au prix

de sa vie.

pâco, as, âvi, âlum, are (pax), tr. Pa-
cifier, soumettre, dompter.

pactio, ônis {pàciscor), f. CoDfenlion.

pacte, arrangement, traité ; termes,

.îonditions d'un arrangement, d'une

capitulation. Pactionem cum aliquo

de re aliqu'l facere, convenir avec

qqn de (jq. chose. Pactionem facere

ut, convenir que. || Trêve, armistice.

?actôlis, îdis (Paciolus), f. Du Pac-

tole.

Pactôlus, i, m. Pactole, fleuve de

Lydie, célèbre par les paillettes d'or

qu'il roulait dans ses eaux.

pactor, ôris {pàciscor), m. Celui qui

fait ane convention, contractant,

négociateur.

pactum, i {pacmcor), n. Convention,

pacle, contrat, traité. Servare pac-

tum, siare pacto, rester fidèle au

traité, observer la convention. Ex
pacto, d'après les conventions.

||
(A

l'Abl.) Manière, façon. Quo pacto?

de quelle façon, comment? Nescio

quo pacto, je ne sais comment. Nulh
pacto, en aucune façon.

pactus, a, um, paît. p. de PACiscoa.

(Sens actif.) Qui a fait une conven-

tion.
Il
(Sens passif.) Convenu, sti-

pulé, conclu. Pactum pretium postu-

lare. Phxdr. Réclamer le prix

convenu. Pactx indutiœ, trêve con-

clue. Absol. Pacto ut (avec le Subj.),

la convention ayant été faite que. .

.

Il
Engagé, promis, fiancé. Subst.

PACTA, X, f. La fiancée.

Pactye, es, f. Ville de la Chersonèse

de Thrace.

Pâcùvius, ïi, m. Pacuvius, poète

latin.

Pàdus, t, m. Pô, fleuve d'Italie.

Paean, ânis, m. Pœan, surnom
d'Apollon, dieu de la médecine.

||

Il
Hymne religieux en î'honneur

d'Apollon.
Il
Chant de victoire.

paedàgôgïum, u, n. Lieu où l'on

instruit les enfants
||
École pour les

jeunes esclaves.
||

Enfants qui fré-

quentent une école.

paedâgôgus, t, m. Esclave qui ac-

compagne les enfants partout, sur-

tout à l'école, gouverneur, précep-

teur.
Il
Conducteur, guide, mentor.

II Pédagogue, pédant.

pœdor, ôris, m. Saleté, malpropreté

aspect dégoûtant.

39
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peene oa pêne, adv. Presque, peu

s'en faut, à peu prêt.

paeninsùla, a? [pxne, tnsti/a), f. Pé-

ninsule, presqu'île.

paenitendus, a, um {paeràlet), adj.

Qui doii Aire regretté, déplorable,

dont on aura à se rppentir.

paenïtens, tis {pxnilet), p. adj. Qui

regrette, qui se repenl.

paenitentia, se [pœnitel), f. Repen-

lance, regni. Ayere pxnitentinm rei,

serppifulir d'une chose.

paenitet, vit, ère (psene, à fond), im-

pers. N'ÔLre pas content (intérieure-

ment). iVosiri nosmet paenitet, ncms ne

sommes pas contents de notre sort.

Non paenilere se virium suarum. Liv.

Se contenter de ses propres forces,

il
Êlre profondément louché, se re-

pentir de, êlre aux regrets de, re-

gretter.
Il

(Avec l'Ace, de la per-

jonne.) Se repentir. Solet eum — , il

>e repenl toujours. Eum pxnitebat

modo consilii, modo pxnilentix

ipsius. Curt. Il se repentait tantôt

ie sa résolution, tantôt de son re-

pentir même.
peenûla, », f. Pénule, ample man-

teau de laine qu'on mettait pour

Toyasrer.

paenûlâtus, a, um {pmnula), adj.

Revêtu de la pénule.

Paeônes, um, m. pi. Péoniens, peuple

de Macédoine.

PœÔnia, x, f. Péonie, contrée de la

Macédoine, appelée plus tard Éma-
tbie.

PaeÔnius, o, um, adj. De Péonie,

Péonien. ||
Médicinal, salutaire. Ope

Pasunià. Ov. Par le secours de 1&

médecine.

Psestânus, a, um [Piestum), adj. De
Pesiuin. Subsl. P^stawi, omm^ m.
pi. Les habitants de Peslnm.

Paestum. t, n. Ville de Lucanie.

psetùlus, a, um {pxtus), adj. Qui

louche an peu.

paetus, a, um, adj. Qui regarde de

côlé, qui louche un peu.

Paetns, i. m. Pœtus, surnom romain
pâgâinus, a, um [pagm], adj. De

village, de la campagne. Subst.

rAGAMDS, i, m. Paysan. U Habitant

des TiHes (par oppos. à soldat).

Subst. pAGANUs, i, m. Bourgeois. |

Grossier, rustre, ignorant.

Pâgàsa, «, f. et P^gàsas, arum, f.

pi. Pagase, tille niaritnne de Thet-

salie.

Pàgàsaeus et Pàgàsicus, a, um
(Pagasa), adj. De Pagase.

pâgâtim (pagws), adj. Par villages.

pâgella, » (pagina), t. Feuille d»
papier,

pagina, at (pango), f. Feuille (d'an

livre), page, fenUlet. || Ecrit, ou-

vrnpe, recueil, lelire.

pâginùla, * [pagina), f. Petite page.

pâgus, i, m. Bourg, village. || Canton,

district (chez les Gennains et les

Gaulois).

pâla, », f. Bêche. H Pelle. 1| Chaton

(de bagne).

Pàlsemon, ônis, m. Paie mon, dieu

m.irin.

Pâlaestina, x, f. Palestine, contrée

de la Syrie.

Pâlaestinus, a, um, adj. De Pales-

tine. Subst.* PAf-KSTiNi, orum, m. pi.

Habitants de la Palestine.

pàlaestra, x, f. Palestre, lieu où Ton

s'exerce à la lutte, salle d'exercices,

gymnase.
||
Art de la lutte, palestre,

exercices du corps. Arli^cium par

laestrx, les principes de la palestre.

Il
École, académie, lieu où l'on

s'exerce k la parole; exercice de la

parole, art de la parole, élégance (du

style).

pàlaestricë (palxstrieus), adv. A la

manière des lutteurs.

pàlaestricus, a, um {pnlxslra), adj.

Qui concerne la lutte, la palestre.

Subst. PAÎ.JESTRICA (s,-ent. ars), »,

f. La palestrique, la gymnastique.

PALiESTHicDS (s.-cnt. magUter), i, m.
Maître de palestre, de gymnas-
tique.

pâlœstrita, x {paUestra), m. Maître

de [>alestre, de gymnastique.

pàlam, adv. Ouvertement, publique-

ment. Luce palam, au grand jour.

— facere, dévoiler, découvrir. —
fuctuyn est, il est notoire. || Prép.

(pour coram), avec FAbl. Palam po-

pnlo, en présence du peuple.
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Pàlâmëdes, ù, m. Palamède, Qls de

Naiiplius. roi d'Enbée.

pâlâtinns, a, um (palaliitm), adj. Do
riionl Palatin. || De l'efTipereur, iai-

p<^riaL

Pàlàtium, Ti, n. Le mo-il Palatki,

une des sept collines de Rome. |

Palais des Césars sur le mont Pala-

tin.
Il

Palais, résidence. PalcUia ex-

H. Ov. Le palais céleste, le séjour

de Jupiter.

pàlâtum, t. n. Palais, organe du
Roût.

Il
Fig-. Goût, jugement.

pàlâtus. a, um, pari. p. de PKiX>.

Echalassé. ||
Part. p. de pai-Or. Er-

rant, dispersé.

pâlèa. X, f. Paille.
||

Paillettes,

limaille. || Barbe du coq.

pàlèar, àrù, n. et pâUè&ria, hm
(imlen), n. pi. Fanon du bœuf.

pàlêârium, U [paUm), n. Grenier à

paille.

Pâles, is, f. Pa<ès, déesse des ber-

fTPrs.

Pàlilis, e [Pales), adj. De Paies.

Subsl. Palilu, ium, n. pi. Fêtes de

Paies.

Pàlinûrus, t, m. Palinure, pâote

d'Ëlnée. IjCap de la Lucanie.

palla, z, f. Pal la, grind manteaa de

femme. || Manteau des acteurs tra-

fique». || Tenture, rideau.

Pallâdius, a, um [Pallas), adj. De
Pallas, de Minerve. Palladii latica.

Ov. La liqueur de Pallas, l'huile.

Pnlladiae arces. Ov. Athènes. Subst.

Palladium, ti, n. Palladium, statue

de Pallas, à Troie, dont la posses»

sion assurait le salut de la ville.

Pàllantéum, et, n. Pallantée, ville

il'Arcailie.

Pallantias. ddis, f. L'Aurore (des-

cen<iaiite du gf^ant Pallas).

Pallantius, a, um (Pallas), adi. De
' P.'iilas nu di' Pallante.

i. Pallas. ildis, f. Pallas, nom grec de

Minerve. Palladis arbor, l'olivier.

Palladis aies, la chouette.
||
Olivier.

n Hui'e.

2. Pallas, aniif, n. Pallas, nom du
p^re et du (Ils d'Évandre.

pallens, entis [palleo), p. atlj. Pâle,

l^lême. Il Jaun&tre, verdAlret pâle.

Arva figent auro madidis pallenHa
glebis. Ov. Les champs s<»bI herissél

de glèbes ayan4 la teinte jaunâtre

de l'or dont elles sont imprégnées.

Il Qui rend pâle.

palleo, es, ûi, ère, intr. Être pâle,

pâlir (par l'effet de la maladie, de

l'âfje), se décolorer. || Pâlir, jaunir

(par reff«t du travail, d'un désir, d«
la convoitise). || Pâlir (de crainte),

trembler pour. || Tr. (Poél.) Pâlir

dt'vant, redouter.

pallesco, is,paUui, ëre (palleo), intr.

Devenir pâle, pâlir. Saxum pailuit

auro. Ov. Le caillou prit la couleur

jaune de l'or. || Se décolorer, perdre

sa couleur ou sa fraîcheur.

palliàtus, a, um (pallium), adj. Yêta
d'un palitum.

pallidus, a, um (palleo), adj. Pâle,

blême. Il Qai rend pâle, qui fait

pâlir. Il Pâle d'effroi.

palUôlum. h (paUium), n. Petit pal-

lium, petit manteau grec. || Capu-
chon.

pallium, tt, n. Pallium, manteau
grec

II
Toge, vêlement de dessus. |

Couverture de lit.

pallor, ôris (palleo), m. Pâleur, teint

pâle. Il Pâleur, effroi. || Couleur pâle,

terne. Pallorem ducere. Ov. Se dé-

colorer, se flétrir.

palma, x, f. Paume de la m&in. |
Main. Passis palmis salutem petere.

Ca?s. Demander la vie les maini
étendues et renversées (dans l'at-

titude des suppliants).
|| F^le de

la rame, rame. || Pied palmé,
patte d'oie. || Palmier. || Palme,
branche de palmier.

||
Palme, prix

ou symbole de la victoire, victoire.

Palmam ferre, obtenir la palme.

Plurimarum palmarum gladiatar.

Cic. Gladiateur souvent vainqueur.

I Poét. Vainqueur.

palmâris, e [palma), adj. De pal-

mier. || Qui mérite la palme.

palx&âtus, a, um (palmo), p. adj. Qui
porte l'empreinte ou qui a la forme
d'une main. Il Qui a la forme d'une

palme. || Brodé de brancb>-s de pal-

mier. Palmata tunica, tunique pal-

mée (sur laquelle sont brodées eu
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or des branches de palmier), l'un

des insifjnes des Iriooiph iteurs.

palmes, Uis (palmn), m. Sarment,

bois lie la vig^iio.
||
Vi^ne.

palmêtum, i {palma), n. Lieu planté

de pal miers.

palmeus, a, um {pa!ma), adj. De

palmier, de bois de palmier.

palmïfer, f>1ra, fërum [palma, fera),

et palmïger. gëra, gërum {palma,

gern), adj. Qui produit des palmiers.

palmïpês. ëilis {palma, pes), adj. Qui

a le pied palmé, palmipède.

I. palmo, ds, are {palmn), tr. Broder

des palmes. ||
Mar(|uer de Tern-

preinle de la main.

l. palmo, as, are {palmes), tr. Écha-

lassi;r la vigne.

palmôstis, a, um {palma), adj. Âbon-

diiil en palmiers.

palmûla, a? {pnlmn), f. Paume d'une

petite main.
||

Pale d'une petite

ramp» rame,
jj

Palmier, dattier.
||

Datlo.

palmus, i {palma"), m. Palme, me-
sure de longueur (0°.0739). — ma-

jor, le grantl palme (douze pouces).

— minor, le petit palme (quatre

poiicps).

Palmyra, «, f. Palmyre, ville de

Syrie.

pâlo, as, âvi, âtrim, are (1. palus), Ir.

Elayer, écbo lasser (la vigne).

pâlor, âris, âttis sum, âri, dép. intr.

Errer çà et Là, courir en désordre,

être dispersas. Vagi palnntesnue,

errants et dispersas.
||

Fig. Etre

égaré. Palarttes animi. Ov. Esprits

égarés.

palpèbra, y.f. (Ordin. au plur.) Pau-

pière.
Il
CiU.

palpïtâtio. (inw, f. et palpïtâtus,
ûs {palpita), m. Palpitation, batte-

ment.
palpïto, n<i, flvi, âtum, are {palpo),

intr. Remuer, s'agiter, frétiller.
||

Palpiter, être agité de convulsions.

palpo, as, âvi, âtum, are. tr. et pal-

per, âris, âtus sum, âri, dép. tr.

Palper, ioucher, tâter, caresser,

flatter avec la main, jj Fig. Caresser,

flatter, faire sa cour (avec le Dat.

ou l'Ace).

pàlûdânien*Tim, », n. Manteau mi-

litaire.
Il
Manteau de général.

pàlûdâtus, a, um, adj. Revêtu do
manteau de général.

pàlûdôsus, n, um {palus), adj. Ma-
récageux.

pâlumba, x, f. et pâlumbes, is,

m. et f. Palombe, pigeon ramier.

pâlumbinus, a, um {pâlumbes), adj.

De pigeon ramier.

1. palus. î, m. Poteau, pieu. Ad pa-

lum allignre, altarher au poteau (un

condamné).
||

Poteau, contre lequel

les soldats s'exerçaient à faire de«

armes.
2. pàlûs, ûdis, f. Marais, élang, ma-

récage. Dis juranda palus. Ov. Le

Styx par lequel les dieux jurent.

pâlustere? pàlustris, is,e{2. palus)^

adj. Marécageux. Subst. palustria,

ium, n. pi. Marécages.

Pamphylia, se, f. Pamphylie, con-

trée du sud de l'Asie Mineure.

Pamphylius, a, um, adj. De Pam-
phylie. Subst. Pamphylii, iorum, m.
pi. Habitants de la Pamphylie, Parn-

phyliens.

pampînâtio, ônis {pampino), f. Pam-
pination, développement des bour-

geons de la vigne,
jj
Épamprement»

ébourgeonnement.
pampïnâtor, ôris {pampino), m.

Celui qui épampre.

pampïneua, a, um {pampinus), adj.

De pampre, couvert de pampre.
Pampinca umhra, ombrage de pam-
pre. Pampinea vitis, vigne chargée de
pampre.

pampino, as, art, âtum, are {pampi-

nus), tr. Epamprer la vigne.
||
Tail-

ler, élaguer, émonder.

pampinus, t. m. Pampre, bourgeon,

jeune pousse de la vigne.
||
Feuillage

de la vigne.

Pân. P-mos, m. Pan, dieu des ber^en
et des bois.

pânârium. «» {pnnis), n. Corbeille k

pain.

Pànathênâïcus, a, um, adj. Relatif

aux Panathénées. Subst. Panathk-

NAiCA, orum, n. pi. Panathénées,
' fête solennelle à Athènes.

1
Panchaous, Pancbaîcus et Pan-
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Cliâius, a, uni, adj. De Paachale,

il'Arabie.

Panchâïa, x, t. Panchale, contrée

de l'Arabie Heureuse, aboudaute en

[larfums.

pancràtiastes, x, m. Athlète qui

coMibat nu |>aucrace, pancratiasle.

pancrâtium, U, n. Pancrace, exer-

ficc léuiiiibauL la lutte et le pugi-

lat.

Pandàtària, x, f. Paudatarie, petite

île dt* la mer Tyrrbéuienne.

1. pamdo, as, âvi, âfum, are {pandus).

ir. Courber, arquer. Au pas:». Se

courber, tléchir.

2. pz.ndo,is,pandi,pansumelpassum,

ère, tr. Élendre, tendre, étaler. —
vêla, déployer les voiles. — adem,
déployer sa ligne de bataille. Pla-

nilies panditur, la plaine s'étend.
||

Étendre pour sécher, faire sécher.

Il
Ouvrir. Pandunturports. Virg. Les

portes s'ouvrent. Mœnia pandimus
urbis. Virg, Nous faisons une percée

à travers les maisons. — rupem,

s'ouvrir un passage à travers le ro-

cher, rig. — viain fngXy ouvrir une

voie à la fuite, faciliter la fuite.
||

Faire connaitre, publier, expliquer,

annoncer (par un oracle).

Pandôra, x, f. Pandore, nom de la

première femme, formée par Vul-

cain.

pandus, a, um, adj. Courbé, re-

courbé, courbe, arqué. Pandum ros-

trum, la hure retroussée (du san-

f-Mier).

pânègyricus, t, m. Panégyrique,

ologe.

Panes, um, m. pî. (plur. de Pan). Les

Faunes ou Sylvains, divinités cham-
pêtres.

Pangaeus, i, m. et Pangaea, orum,

n. pi. Rangée, chaîne de montagnes
de la Thrace.

pango. i»-, panxi et pUplgi, pactum,

ère, ir. Enfoncer, ficher. — clavum,

enfoncer un clou.
|| Planter, ense-

mencer. I Composer, écrire (un

poème). I (Aux temps formés du
parfait.) Convenir, stipuler, conclure.

Pepigissc paeem, indutias, avoir con-

clu la paix, une trêve. Pepigerat darct

il s'était engagé à donner. Pepigit

ut..., il stipula que... Pepigit ne...,

il stipula que... ne... pas.

pânicum, t, n. Panic, sorte de millet.

pânificiiun, ïi {panis, fado), n. Fa-

brication du pain.
||
Pâtisserie, gâ-

teau,

pânis, is, m. Pain. — cibarius, pain

grossier.
|| Pain, motte, boule, masse.

Pâniscus, t, m. Petit Pan, Sylvain,

divinité champêtre.

pannicùlus, i [pannus), m. Petit

morceau d'étolTe, chiffon.

Pannônia, x, f. Pannonie, contrée

d'Kurope sur le Danube.
Pannônli, iorum, m. pi. Pannoniens,

habitants de la Pannonie.

pannôsus, a, um (pannus), adj.

Couvert de haillons, déguenillé.

panuûceus et pannûcius, a, um
{pannus), adj. Rapièce. | Ridé, ru-

gueux.

pannûlus, t (pannus), m. Lambeau,
haillon.

pannus. t,m. Morceau d'étoffe, pièce,

lambeau. || Compresse, bande (pour

les plaies). Q Couche, lange.
||
Hail-

lon, guenille.

Fànorznos et Pànormus, t, f. et

Pànormum, t, n. Panorme, ville

de Sicile (auj. Palermé).

Pansa, x, m. Pansa, surnom romain.

pansus, a, um {pando), p. adj. Éten-

du, déployé.

panthèra, x, f. Panthère.

panthêrinus, a, um,{panlhera), adj.

De panthère.
||
Tacheté (comme une

peau de panthère).

pantômima, x (pantomimxu), t.

Femme qui joue la pantomime,
pantomime.

pantômimicus, a, um {pantomi-

mus), adj. Qui concerne la panto-

mime.
pantômimus, i, m. Danseur, pan-

tomime.
Il

Pièce mimique, panto-

mime.
pàpae, interj. marquant l'élonnement.

Oh! oh 1 Ah 1 Peste!

pàpâver, ëris, n. Pavot.

pàpâvèrèus, a, um {papaver), adj.

De pavot.

Pàphius, a, um (Paphos), adi. De
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Paplio», paplwrn. Sobst. Paphii,

iorum, m. pi. Hffbila/ils de Paphos,
Papillons.

Il CoQsacré à Vénus.

Paphlàgo, Unis, m. Paphl<agonien,

balijlanl de la Papbla,goaJe. Sobst.

Pa.i'hlajGoîu:», um, m. pi. Papbiago*
niens.

Paphlâgônia, se, f. P.i.pblagonie,

eoiiliée de l'Asie Mineure.

Pâphos et Pàphus, i, f. Papbos,

ville de nie de Cypre, «éjour fayori

de Vénus.

pâpilîo, unis, m. Papillon.

pâpllla, X, f. Mamelon, Iflon.
||
Ma-

melle, sein.

Pâplrius, îi, m. Nom romain.
pâpùla, m, f. Papule, petit bauion,

pustule.

pâpyrâcèus, a, um ^papyrus), adj.

De papvrus.

pàpyrifer, fera, fSrum {papyrus,

fera), adj. Qui produit du papyrus.

pàpyrum, i, n. et papyrus, i, m.
et f. Papyrus, roseau d'Egypte.

||

Vêtement de papyrus. || Papier.
||

Écrit, livre.

par, paris, adj. Égal, pareil. Pari

intervallo, à égal iutervalle. Pares

asiate, qui sont du m5me âge. Pares

interse, <^gaux entre eux. Par alicu-

jus, IV'gal de qqn. Par ceteris, qui

est l'égal des autres. Par certamen,

lutte qui a lieu entre égaux, à avan-
tages égaux. Par construit avec e<,

ac, atque, cum, le niôdie que, gem-
blabie à, égal à. Par pari referre, res-

pondere, rendre la pareille. Paria

facere cum aliq.uo, régler ses romp-
tes avec qqn, lui rendre la pareille.

Il
Égal à, de forc^ pour, qui peut

lutter ou soutenir la comparaison
avec; égal, adversaire. Parem quae-

rere Annibali, cbercber qqn qui soil

capable de tenir trte à Annibal.
Suevis ne dii quidem immortales pares

esse passint. Cxs. Les dieux immor-
tels eux-mêmes ne pourraient lutter

contre les Suèves.
||
Poél. Du même

âge, jumeaux.
|| Convenable, juste.

Par est, il est convenable, il e^ljuste.

XJt par est, comme il convient.
||

Subst. PAR. paris^ n. Couple, paire.

— gladiatarum, couple de gladia-

teurs. Il Nombre pair. Ludere par
impar, jouer à pair ou impair.

pàràbilis, e (paro), adj. Facile à s*
procui'er. Parabiles divitise, richesses

qui coûtent peu à acquérir.

pàràlysis, is, f. Paralysie d'an coté
du corps.

pàrâlyûcus, a, um {paralysis), adj,

Paralytique d'un côté du corps.

pàrârius, ïi {paro), m. intermé-
diaire, courtier.

parasita, a?, f. Femme parasite.

pàràsitus, i, m. Parasite.

pàràté {paralus), adv. (Comp. para-
Tius. Sup. PARATissiMB.) Avfîc prépa-
ration.

I Avec soin, exactement. H

Avec présence d'esprit. — dicertf.

dire avec à-propos.

pàrâtio, ônis {para), t. Acquisition^

etforls pour acquérir.

i. pârâtus, a, um (1. paro), p. adj.

(Comp. PA.RATIOR. Sup. PARATreSI-

Mus.) Préparé, prêt. — ad omnem
eventum, préparé à tout événement.
Perri acies parala neei. Virg. Glaive

prêt à tuer. Paratus omnia perpeti.

Caj5. Prêt à tout endurer,
|| Prêt,

préparé, qui est sous la main. Vic-

toria parata, victoire facile. Prxda
parata kosti. Curl. Proie que l'en-

nemi a sous la main. Habef paratum
quid respondeat, il a une réponse
toute prête. || Dien pourvu, qui est en
mesure; décidé à. Parati sentis

lelisque. Cie. Pourvus de bouclier»

et de traits, Parati ad omnia peri-

cula subeimda. Cxs. Résolus à atfron-

Ler tous les périls. || Savant, habile.

— in jure, versé dans la science d»
droit. Voy. aussi paro.

2. pàrâtus, ûs (l. paro), m. Prépara-

lion, préparatifs. || Appareil, pompe.
Parca, «, f. Parque, déesse du des-

tin. Au plur. Parcc, arum, f. Les-

(trois) Parques.

parce {parcus), adv. (Comp. parcius.)

Avec économie, avec épargne, chi-

chement. Il Avec réserve, modéré»
ment.

parcîmônia. Voy. pARsuiortu.

parco, ii, pëperei (rar. parsi), par»

cïtum ei parsum, ère, intr. Epargner»

ménager. — oper», épargner sa
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peine. — impensx^ ménaper }a dé-

pense. Petit ne cui rei pnrcat ad
ea perficienda qux pallixlur. Nep.

(Le roi) presse (Pausanias) de ne
rien épargner pour assurer l'accom-

plissemenl de ses promesses. I| Mé-
nager, aToir des ménagements pour,

couserver arec soin. — vaUtudini,

ménager sa saalé.— alicujus aurib us,

ménager les oreilles de qqn, s'abste-

nir de lui faire entendre des choses

désagréables. Il Épargner, faire grâ-

ce. — subjeclis, oparj^ner ceux qui

se soumetleiit. || S'abstenir de. —
lamcnlis, modérer ses lamentations.

Parce metu, Virg. Bannis la

crainte. Parcite, oves, nimium proce-

dere. Virg. Gardez-vous, aies bre-

bis, de trop TOUS avancer.

parcus, a, um {parce), adj. (Co-mp.

PARCiOR. Sup. PABCissiMus.j Économe,
ménager, avare. — sanguinis eivium,

qui épargne le sang des citoyens.

— donandi, qui donne peu. | Qui se

modère, modéré, sobre. — in lau-

dibus alicujus. Plin. j. O'ii ne pro-

digue pas l'éloge. — in cibum. Just.

Sobre.
Il
Rare, peu abondant, fai-

ble. Vento parca lintea dore. Cic.

Donner peu de voile au vent. —
somnus, sommeil court.

pardâlis, ts, f. Panthère femelle.

pardiis, t, m. Panthère mâle.

i. pàrens, eniis (parto), m. f. Celui

ou celle qui nous a domié le jour,

père, mère. Au plur. pàrcxtes,

um, m. Les parents, le père et la

mère. || Au plur. Les aïeuls, les

aïeux, les ancêtres, jj Les parents

(en gén.). || La ville mère, la métro-

pole (par opp. aux colonies). || Fig.

Père, auteur, fondateur, inventeur.

— urbis, fondateur de Rome. —
patriae^ père de la patrie. — philo-

iophim, le père, le fondateur de la

philosophie (Socrate).

2. p&rens, entis (pareo), p. adj.

(Cump. PAKKtnoK.) Obéissant, sou-

mis, docile. Subst. paacntks, ium^

m. pL I>es sujets.

p&rezxtÂlis, e (1. parons), adj. Qui
concerne les parents (le père et la

mère).
Il
Qui cuncerae les parenta-

les. — dies, le jour de ia fêle det

morts. Subst. pabentalia, ium, n.

pi. Parentales, fêles eu mémoire dâ*

morts.

pârento, ôs, èoi, àtum, are (1 jté-

rens), intr. Célébrer une cérémonie
funèbre pour ses parents. || Faire un
sacrifice en l'honneur d'un mort.

|

Venger un mort (en lui offrant û
vie d'un autre en sacrifice expia-

toire), ven;rer. Parentare civibus fîo-

manis qui Gallorum pcrfUliâ itiUrii-

sent. Cxs. Venger par le sang Ici

citoyens romains qui avaient péri

victimes de la. perfidie gauloise.

Mortuo régi cruore parentare. iu$t.

Faire au roi des funérailles san-

glantes. Intemedone hostinm jusiM

irs patentatum est. Curt. Le masM-
cre des ennemis donna saiisfactioR

à une' colère K-gilime.

pâreo, es, ûi, ïtum, ère, intr. Paraî-

tre, apparaître, se montrer.
|i Imper».

Paret, il eat évidout. || Paraître &

l'ordre de qqn, servir. — -magistr^

tui, Are l'appariteur d'un magis-
trat.

Il
Obéir, être soumis, suivre. —

voluntati alicujus, obéir à la voioaté

de qqn. — imperio alicujus, recon-

naître l'autorité de qqn. || Obéir, as

prêter à, céder à. — irs sux, n'é-

couter que sa colère. — eonsHiù

alicujus, suivre les conseils de qqa
— necessitati, céder k la nécessité

pâriès, ëtis, m. Mur, muraille, bap*

rage en bois.

pàriètlnae, arum (jparies), t. pi. Mun
délabrés, débris, ruines.

Pàrilia pour Palila. Voy. Paulis.

pârilia, e {par), adj. Pareil, sembla-
ble, égal.

pârilitas, âiis (parilis), t. Parité,

égalité.

pàrio, 15, p^përi, pantvntk et parfum,

Sre, tr. Enfanler, mettre has. —
ova, pondre des oeufs.

||
(En gén.)

Produire, engendr«'r, Caire naître.

Qux terra parit, les productions de

la terre, jj Fig. Créer, inveuter (ea

pari, d'une production de l'esprit).

Il
Produire, faire iiatlre, engendrer,

causer, procurer. — oditna, exciter

!a haine. — aibi laudem, acquérir
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de la gloire. — sibi salutem, se sau-

ter, assurer son salut. — amicos, se

f.iire des amis. — sibi letum manu,
se donner la mort,

Paris, Idis, m. Paris, fils de Priam,
cause de la guerre de Troie.

Pàrisii, iorum, m. pi. Parisiens, peu-

ple de la Gaule (auj. Paris).

pàriter {par), adv. Également, pa-

reillement. — ac, atque, et, de

même que, comme. — ac si, comme
si. y Ensemble, sitaultauément.

|]

Ensemble, de front. Pariler ad li-

tora tendunl. Virg. Ils (les serpents)

se dirifçeut de front vers le rivage.
||

En même temps. — cum vUâ sensus

amiUitur, le sentiment se perd en

même temps que la vie.

pàritûrus. Part. fut. de pario.

Pàrius, a, um {Paros), adj. De Paros.

Crimine Pario accusatus. Nep. Accusé

(Miltiade) pour n'avoir pas pris

Paros. — lapis, marbre de Paros.

Il Subst. Paru, iorum, m. pi. Habi-

tants de Paros, Pariens.

parma, x, L Parme, petit bouclier

rond.

Parma, ae, t Parme, ville de la

Gaule cispadane.

Parmensis, e {Parma), adj. De
Parme.

parmûla, ae {parma), f. Petit bou-

clier rond.

Parnâsis (Parnassis), ïdis {Parnasus

et l'arnassus), f. Du Parnasse.

Parnâsius (I*arnassius), a, um {Par-

nasus et Parnassus), adj. Du Par-

nasse.

Pamâsos (Parnasus) et Parnassos
(Parnassus), m. Parnasse, montagne
de Phocide, consacrée à ApoUun et

aux Muses.

Pâmes, èthis, m. Parues, montagne
de l'Altique.

i. pàro, as, âvi, àtum, are {par), tr.

Faire la paire, apparier; nietLre de

pair, placer sur la même ligtie.
||

Apprêter, préparer, arranger. —
convivium, faire les apprêts d'un re-

pas. — insidias, dresser des embû-
ches. — bcUum, faire des préparatifs

de guerre. — fugam, se préparer à

fuir. Naturâ paratum est ut..., la

nature a ain.>i disposé les choses,

a voulu que... — se ad dicendum, te

pr(^[>arer à parler.
||

Se disposer à,

se préparer à.— profLcisci, se dispo-

ser à partir. Munitioîies institutas

parai perficere. Cass. Il prend ses

mesures pour acbever les travaux
de fortification commencés. Absol.

Faire ses préparatifs. — ad i<er, faire

ses préparatifs en vue du départ. H

(En pari, du destin.) Réserver, pré-

parer. Cui fata parent, Virg. A qui

le destin prépare la mort.

2. pàro, as, are, Ir. Acheter. Impensû
pretio parare. Caes. Acheter très

cher.
Il

Acquérir, se procurer. Qum
parantur pecuniâ, ce qu'on se pro-
cure à prix d'argent. — commeatus,
se procurer des provisions. — exer-

citum, recruter une armée.
pàrôchus, t, m. Fournisseur des

officiers publics en vojage. g Hôte,

amphitryon.

Paropamisadae, arum, m. pi. Peuple
habitant près du Paropamisus.

Paropaiaisus, t, m. Paropamisus,
montagne de l'Asie centrale.

Pâroset Parus, i, f. Paros, lie de la

mer Egée.

Parrhàsius, ïi, m. Parrhasius, cé-

lèbre peintre grec.

parricîda, ae {paler, caedo), m. Parri-

cide, meurtrier de son père ou de

sa mère.
||

Meurtrier d'un proche

parent (d'un frère, d'une sœur).
||

Meurtrier d'un concitoyen. U Cou-
pable du crime de haute trahison. |

Sacrilège.

parricîdâlls, e (parricida), adj. De
parricide, parricide. Parricidale bel-

lum. Plor. Guerre civile.

parricidium, ii (parricida), n. Par-

ricide, meurtre du père ou de la

mère.
||
Meurtre d'un proche parent

(d'un fils, d'un frère, d'une sœur). |

Meurtre d'un concitoyen.
|| Révolte,

crime de haute trahison.— publicum,

patrias, attentat contre la patrie.

pars, partis, f. Partie, part, portion
— dii/iidia, la moitié. JEqua parUf
par portions égales. Esse in parU
alieujus rei ou habertpartem alicujm

rei, prendre pari à qq. chose. Magna
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pnr-i cssi sunt, une grande partie

furent tutis. Pars.., pars, les uns...,

les autres. Parte..., parte, d'un côté,

de l'autre. Parte, ou in parte, ou ex

parte, en partie. Magnâ ex parte,

magnam partem, eu grande partie.

Per partes, eu parties. Pro meâ parte,

pour ma part, suivant mes moyens.

I
Rapport. MuUis partibus, à beau-

coup dVgards. Omnibus partibu.^ nu

in omnes partes, à lous les porits

de vue. SuUam in partem ou nullâ

parte, en aucun cas.
||

Côté, direc-

tion. l^lrâq'jLe parte Tiberis, des deux

côtés du Tibre. In utramque partem

disputare, discuter le pour et le

contre. In deteriorem partem acci-

pere, prendre en mauvaise pari. In

mitiorem partem interpretari, inter-

préter dans un sens plus favorable.

I (Ordin. au plur.) Parti, cause, fac-

tion. Partis nullius esse, n'êlre d'au-

cun parti. Partes Cœsaris, le parii de

César. Ducere, trahere aliquem in

partes suas^ attirer qqn dans son

parti. Partes alicujus sequi, tenert

partibus alicujus futère, être du parti

de qqn, tenir pour qijn.
||
Rôle(dun

acteur). Primas partes agere, jouer,

le principal rôle. Actor secundarum

partium, acteur qui remplit le se-

cond rôle.
Il

Rôle, emploi, office,

fonctions, devoirs. Partes accusatoris

oblinere, faire l'office d'accusateur.

Partes lenilatis agere, remplir un

rôle de douceur, iîearum pariium

est, c'est mon devoir. Parles quus-

dam sibi deposcere, demander à être

chargé d'un certain office.

parsi. Parf. (rare) de parco.

parsïmôzda et parcimônia, m
[parco), i. Épargne, économie.

|| So-

briété (d'un orateur).

parsûrus. Part. hit. de parco.

Parthènon, ônis, m. Le PartUénon,

temple de Minerve à Athènes.

Parthènôpè, es, f. Partliéiiopé, nom
d'une Sirène. | Ancien nom de la

ville de iNaples.

Parthi, orum, m. pi. Parthes, peuple

de la Scythie (Asie).

Parthia, m, t. Parthie, contrée de la

Scytliie (Aâie).

Parthicus, a, um {Parthi), adj. Des
Parlhr-s, parlhique.

Parthiènè, es [Parthia), f. Voy. Pa»-

THIA.

partlceps, cipis {pars, capio), adj.

Participant, qui a sa part de, qui

partage. — prxdx, qui a part au

butin. — rationis, qui a la raison

en partage. — consiliorum alicujus.

.V'p. Confident de qqn. Particeps

Dtsso sceleris in regem suum. Curt.

Complice de Bessus, dans le critn»

que celui-ci méditait contre son roi.

Il
Camarade.

participe, 05, âvi, âtum, are (parh-

C'^s), Ir. Faire partager. Par<ici/>ar«

aliquem consilii sui, faire part à qqa
de son firojet. ||

Partager avec. Rt-

gnum cum aliquo participare, parta-

ger le trône avec qqn.

pai*ticûla, s {pars), t. Petite partie,

parcelle.

particûlâtlm {particula), adv. Par

morceaux, en morceaux.

partim {pars), adv. En partie. Tir-

ti» copiarum mittere
,
partim ducere,

envoyer une partie des troupes, con-

duire l'autre. Parfim..., param...,eo

partie..., en partie; les uns..., les

autres. Partim. ..^ alii..., quidam, les

uns..., d'autres..., d'autres.

partie, 15, îvi ou îi, itum, ire, tr. et

plus ordin. partior, trt5, îtus sum,

iri {pars), dép. tr. Diviser, distri-

buer, partager. — prxdam in socms,

partager le butin entre les alliés.

Dulcemque in ambos caritutem par-

tiens. Phaedr. Partageant sa ten-

dresse entre ses deux (enfants). Part,

p. PARinus (sens passif. Caesar, par-

titis copiis cum legato. Cxs. César,

ayant partagé ses troupes avec son

lieutenant. Partitis temporibus, à

des intervalles de temps détermi-

nés.

partitio, ônis {partio), f. Partage,

division, distribution.

partùrio, Î5, ivi ou ïi, ire {Z.partus).

iiiir. Être en mal d'enfant, être en

*:oucbes. Parturiens canis. Phxdr.

Chienne qui va faire ses petits.
||

Fig. Être gros de, enfanter, pro-

duire, (/uud parturit animas, ce dont
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l'esprit est eu travail. Parlurit arbos.

Virg. L'arbre bourgeonne.
1. partus. Pari p. de pabio.

2. partus. ûs {pario), m. Enfanlcmcnt,

accouchtnuenl. Geoiinum partudabit

Iliaprolem. Tirg. Ilia enfantera deux
fils.

Il
Action de mettre bas (en pari,

des animaux).
||
Fruil, enfant; petits.

Il
Fruit des arbres.

pârum iparvusl, adv. (Cornp. minus.

Sup. MiNiuE.) Peu de, une petite

quantité de, trop peu de, une rjuan-

lilé insuffisante de'.— sptendoris, peu

d'éclat.
Il
Peu, trop peu. — credere

mlicui, avoir peu de contiance en qqn.
— habere (avec l'Iufîn.), ne pas se

conlenter de. — est quod ou u(, ce

n'est pas assez de ou que...
||
Comp.

tninus. Moins. Duo millia haud mi-

nus pcditum, pas moins de deux
millecavaliers. Dimidio — ,1a moitié

moins, llaud ou non minus quam,

ne... pas moins... que, autant...

que. ^inus uc minus, minus minus-

que, de moins en moins.
||

iNe pas,

Boa, pas du tout. — evenire, ne pas

arriver (en \•^^l. d'un événement).

Sin minus, shxuj.
||
Quo minus (après

nn verbe d'empêchement). Que, que

ne, de. Delerrere aliqucm quo minus

(avec le Subj.), détourner qqn de...

"(Superl. minime. Très peu, le

moins. Minime ad eos mercatores

conveniunl. Cxs. Les marchands vont

très rarement chez eux. — omnium,

moins que personne. — geutium,

pas du tout;
Il

(Dans les répon&es.)

Pas du tout, nullement.

pàrumper [parum, per], adv. Pen-

dfint un peu de temps, un peu.

Parus. Voy. Paros.

parvïtas, âCis {parvus), f. Petitesse,

faible importance.

parvùlum {juirvulus), adv. Très peu.

parvûlus, a, um [parvus), adj. Très

petit. Il Très jeune, tout à fait en bas

âge. A parvulo, a parvulis, a par-

vulâ 3Btate, dès la plus tendre en-

fance.
Il

Subst. PARVULUS, i, m. En-

fant en bas â^e. ||
Petit, faible,

minime. Parvùlum prœlium. Cxs.

Engagement s<ans importance, es-

carmouche.

parvus, a, um, adj. (Comp. mieior,

Sup. iiiNijius.) Petit, de peiite di-

mension, de petite taille. Parvi pis-

ciculi, de tout petits poissons. Si
parva licet componere muynis. Virg.

S'il est permis de com[)arer les pe-

tites choses aux grandes. || Faible,

peu considérable, peu nombreux,
ppu important. — numerus, petit

nombre, l'arvwn ùjmmndum, faibl©

avantage. Varvum inyenium, esprit

étroit. Parvo pretio vendere, vendre
à bas prix. Aliquid parvum ducere,

regarder une chose comme peu im-
portante. Subit. Parvi facere, «stir-

mare, ducere, pendere, faire peu de
cas de. Parvi esse, avoir peu de
valeur, d'importance. Parvi refert,

peu importe. Parvo vciidere, vendre

à bas prix. Parvo contentas, content

de peu. Parvo plures, un peu plu»

nombreux. || Humble, de bosse con-

dition. Parvi et ampli, les petits et

les grands.
||
Faible, bas, pusilla-

nime. Nil parvum loqid, ne rien

dire de bas. || En bas âge, tout

jeune. A parvis, a parvo, dès l'en-

fance. Subst. PAHvus, i, m. Un jeune

garçon, parva, x, f. Une petite fille.

Il
Comp. minor. Plus petit, moin-

dre. Dimidio minor, moitié moins
grand. — in certaminé, qui a le des-

sous dans un combat. — natu, xlate,

moins âgé (eu pari, de deux per-

sonnes). Filia minor, la fille cadette.

Minoris vendere, vendre moins cher,

Subst. iimoRBs, UT/», m. pi. Les des-

cendants.
Il
Sup.minlmus. Le plus

petit, le moindre, le moins considé-

rable ; très petit, de très peu d'im-

portance, minime. — natu, le plus

jeune. Minimum valere, avoir très

peu de valeur. Dormire minimum,
dormir très peu. AJiuimum prmilaLiê

habere., avoir très peu de force.

Pàsargâdaa, arum, f. pi. Pasargade,

ville de Perse.

pasco, 15, pàvi, pastum, ëre, tr. Faire

paître, mener paître.
||

Élever du
bétail.

Il
Fig. Nourrir, entretenir, ali-

menter. Polus dum sidéra pascet.

Virg. Tant que le ciel alune.utera

les feux des astres. — spes inane$.
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nourrir un rain espoir. — barbam,

laisser pousser sa barbe. || Repaî-

tre réjouir. — oculos aliquâ re,

repatlre ses yeux d'un spectacle.

pascor, ^m, pastus sum, pasci (pasco),

passif avec le sens aïoyen. Paître,

brouter. — per herbus, paître dans les

prés. Il Manger. Si puili non pascen-

tur. Liv. Si les poul€ts refusent de

manger. H Se Qourrir de. — frendi-

bus, tilvas, se nourrir de feuilles.
||

Fig. Se repaître de. Pascere noslro

dolore. Ov. Rcpajs-loi de ftotre dou-

leur.

paficuus, a, um {p.asco), adj. Propre

au pâturage. — ager, pâturage.

Subst. PA3CUU5I, t, n. et pascua,

orwn, n. pi. Pâturage, pacage.

Pftsiphâê, es, f. Pasiphaé, ûUe du

Solfii, .épouse de Minos, mère du
Miiio'aure.

Pasïtlgris, îdis, m. Nona du Tigre

après son coniluent avec l'Euphrale

(auj. Chat-d-Arab.) || Fleuve de la

Susiane.

passer, Irix, m. Passereau, moineau.

passercûlus, » [passer), m. ?etil

moiiioau.

passiin {yassus de pando), adv. Çà
et 14, de côté et d'autre. || En désor-

dre, à la débandade. |j Sans ordre,

pêle-mêle, confusément.

1. passas, a, um {pando), p. adj.

Etendu, déployé. Passis velis, à

toutes Toilcâ. Pahnis passis, les

mains étendues (suppliantes). Crines

passi, cheveux flottants. |j Séché au

soleil. Uva passa, raisin sec. Subst.

PAssL'iâ, i, n. Vin de raisins secs.

î. passiis, ûs [pando), m. Pas, marche,

démarche.
||

Pas, mesure itinéraire

de rinq pieds romains.

3. passus. Part. p. de patior.

pastillus, t {panis), m. Petit gâteau.

Il
Pastille, pilule.

pastinàtio, ônis [pastino), f. Action

de lioiier la vigne. || Terre remuée à

la hotie.

pastino, as, âvi, âtum, are [pasti-

nwn), tr. Houer, travailler le sol

avec la houe.

pastinum, t, m. Boue. Il Action de

houer.

pastio, ônis [pasco), f. Élève des axâ-

maux.
Il
Pâturage, pacage.

pastor, ôris [pasco), m. Berger,

pâtre, pasteur,
j;

Fig. Gardien, pas>

leur.

pastôrâlis, e (pastor), adj. De ber-

ger, pastoral. — canis, chien de

berger.

pastôricius et pastôrius, a^ um
[pastor). adj. De berger, pastoral.

1. pastus. Part. p. de PASco««t de

PASC -R.

2. pastua, ûs [pasco), m. Action de

paître, y Nourriture, pâture (des

bestiaux).
|j
Fig. Nourriture, aliment

(de lespril).

Pàtàvinus, a, um [Patavium), adj.

De Padoue, padouan. Subst. Pata-
VI NI, arum, m. pi. Hah. d^ Padoue,

Padouans.

Pàtâvium, îi, n. Padoue, ville de la

Gaule cisaliiine, patrie de Tite-Live.

pàtèfàcïo, is, fêci, factum^ ëre [paleo,

fado), tr. Ouvrir, rendre visible. —
portam, ouvrir une porte. — viam,

frayer une route. — aciem, ouvrir

les rangs. — sulcum aratro. Ov.

Creuser un sillon avec la charrue.

Lux radiis patefecerat orbetn. Ov. Le
soleil, par ses rayons, avait rendu

visible le globe terrestre. || Décou-

vrir, dévoiler, révéler, faire con-

naître, dénoncer. — odium, mani-
fester sa haine.

- pâtèfactio. ônis [patefacio), f. Action

de dévoiler, de faire connaître.

pàtéfio, is, factus sum, fiëri, passif

du précédent. S'ouvrir, être ouvert.

Il
Se découvrir, se défvoiler.

pâtella, X [patina), f. Petit plat, as-

siette (en terre ou en métal).
||
Plat

servant aux sacrifices, patène.

pàtens, entis [pateo), p. adj. (Comp.
PATENTioR.) Ouvert, découvert. Loea

palentiora. Cxs. Lieux découverts.

Via patentior, chemin plus prati

cable.
Il
Exposé à, en butte à. y Ma-

nifeste. — causa, cause bien con-

nue.

patenter [patens), adv. .(Comp. pa-

TEîiTiL's.) Ouvertement.

pàteo, es, ûi, ëre, intr. Être ouvert.

lis omnium domus prient, toutes
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les maisons leur sont ouvertes.

Semitx nunquam patueraiil. Caes. Les

sentiers n'avaient jamais été prati-

cablts.
Il

Èlre ouvert, exposé, en

bulle, donner prise. — vulneri, être

exposé aux blessures. — morhis, être

exposé aux maladies. || S'éLendre,

avoir de la portée. Fines eorum late

jtatent, leur territoire est très éten-

du. Scientia quac late palet, science

trttr étendue.
||

Fij^. Être ouvert,

accessible, abordable. Iles familiaris

ejus mihi palet, sa fortune est à ma
disposition. — alicui, être à la dis-

crétion de qqn. Aures ejus patent

querelis omnium, il prête l'oreille à

toutes les plaintes. || Être clair, ma-
nifeste, évident.

pâter. Iris, m. Père. — familias. Voy.

FAMiLiA.
Il
A.U plur. Pères, aïeux, an-

cêtres. Patrum memorià, du temps

de nos pères. || Père, nom donné
par respect aux vieillards, aux

héros, aux dieux. Pater, le père des

dieux, — Lenxus, Bacchus. —
Tiberine, vénérable dieu du Tibre.

— patrise, père de la patrie.
||
Au

plur. Désignation honorifique des

sénateurs, sénateurs, le sénat. —
conscripti. Voy. conscriptus.

paiera, as {pateo), f. Patère, coupe
en usage dans les sacriAces. || Cou-
pe.

Pàtercûlus, t, m. Vellejus — , Vel-

léius Paterculus, historien latin.

pàterfàmïlias. Voy. fauilia.
*

pàtemus, a, um {pater), adj. Pater-

nel, de père. — animus, sentiments

paternels.
||
Qui vient du père. Pa-

terna bona, patrimoifie. Paiernx irx,

haine qu'on a héritée de son père.

Il
De la patrie, natal. Terra paterna,

la patrie.

pâtesco, pàtui, ëre (pateo), intr. S'ou-

vrir, être ouvert.
||
S'ctendre. Pates-

cit campus, la plaine va s'élendant.

H Se montrer à découvert, appa-

raître, se dévoiler. Danaum patescunl

insidix. Virg. Les embûches des

Grecs se découvrent à nous.

pàtîbilis, c (patior), adj. Suppor-
table, tolérable. j| Sensible, suscep-

tible de sentir.

pàtibûlum, t (paleo), n. Fourcha
patibulaire, gibet.

pèitiens, entis (putior), p. adj. (Comp.
PATIENS. Sup. PATIKNTISSIMUS.) Qui

endure, qui supporte. — labo-

ris, dur à la fatigue. Amnis — na-

vium. Plin. j. Fleuve navigable.
||

Endurant, patient, résigné.
|| Dur,

ferme, qui résiste.

patienter [patiens], adv. (Comp.
PATiENTius. Sup. PATiKNTissiMK.) Pa-

tiemment, avec patience.

pàtientià, a? [patiens), f. Action de
souffrir, d'endurer. || Courage à sup-
porter, patience, fermeté, constance.

Il
Résignation.

Il
Patience, loléiance,

indulgence.
|| Soumission.

patina, x, f. Poissoniiiére.
|| Plat,

poêle.

pàtior, ëris, passus sum, pâli, dép.

tr. Soulfrir, éprouver, supj>orler,

endurer. — siiim, souffrir de la soif.

— supplicium, subir un supplice. —
viUnera, recevoir des blessures. —
mortem, mourir. Et facere et pati

fortia Romanum est. Liv. Agir et

souffrir avec courage, c'est le pro-

pre d'un Romain.
|| Supporter, tolé-

rer, souffrir, admettre; comporter,

permiettre, laisser. — facile ou
xquo animo, souffrir sans se plain-

dre, se résigner à. — xgre, moleste,

iniquo animo, supporter avec peine,

voir avec déplaisir, avec irritation,

avec indignation, souffrir impatiem-

ment. Vl tempus patitur, comnte le

temps, la circonstance le comporte.
— vetustatem, se conserver (en

pari, du vin), Nullum patitur esse

diem quin, il ne laisse passer aucun
jour sans...

Patrae, ârum, f. pi. Patras, ville

d'Achale.

patrâtor, ôris (patro), m. Celui qui

exécute, exécuteur. — necis, meur-
trier.

pater patratus. Voy. patro,

patria (s.-enl. (erra), « {patrius), f.

Patrie, pays natal.

patricius, a, um [patres), adj. De
patricien, patricien. Patricia familià,

famille patricienne. Subsl. patri-

cius, n, m. Un patricien.
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patrie {pater)^ adv. Paternellement,

en père.

patrimônium, îi {pater), n. Patri-

moine, biens hérités du père, biens

de famille.

patrimus, n, um {pater), adj. Qui a

encore son père.

patrius. a. um {pater), adj. Dm pAr*».

qui appartient au père ou q'ii vient

du père. Palrin rex, le pnlrimoine.

Patrius amor, l'amour paternel.
|i

Qu'on tient do ses pères, de ses

ancêtres. Patriiis mos, coutume hiv

réditaire, traditiorinelle. H De la pa-

trie, national. Patrius sermo, lari^zue

maiern^Ile.

patro, ôs, âvi, âtum, nre, Ir. Eif>cn-

(er, effoctuor, accomplir, consom-
mer. — bellum, lermiiier la guerre.

— pacem, conrlure la paix. —
tcelus, commettre un crime. Pater

patralus (sens ariif), le chef des fè-

ciani (celui qui concluait lp«i lrai(éâ

au nom du peuple romain).

patrôciniura, îi{patronus],n. Patro-

nage, patronal. ||
Défense en justice.

H Figr. Patronage, protection, dé-

fense. H Au plur. Clients, protégés.

patrôcïnor, âris, âtus sum, âri {pa-

tronus], dép. inlr. Défendre, prolé-

ger. — alicui, défendre qqn.

Pâtrôclës, is et Pàtrôclus. t, m.
Patrocie, ami d'AchiIl•^

pàtrôna, a? (patronus), f. Protectrice,

patronne.

pàtrônus, i {pater), m. Patron, pa-

tricien sntis la protection de qui se

plaçaient des plébéiens, des villes,

des provinces ou des Étals.
|( Ancien

maître d'un affranchi. || Dt'ffnseur

(en justice), avocat. || Fig. Défenseur,

protecteur, appui.

pâtrûêlis, i"! (p'Uruus), adj. Qui des-

cend du frère du père. — fratcr o»

(Suhsl.) palme lis, cousin çormain.
|]

De cousin germain. PatrueUa arma.

Ov. Les armes d'Achille (cousin ger-

main d'.\jax).

1. pàtruus, i {pater), m. Oncle pa-

ternel (opp. à avunculu<i, oncle ma-
ternel).

||
Moialisle, censeur.

t. pàtruus, n, um (1. patriius), adj.

De l'oncle paternel.

pâlui. Parf. de pateo.

pàtûlus, a, um {pnten), adj. Ouvert,

béant. Palulœ fenestrae. Ov. Fenêtres

ouvertes.
I|

Large, vaste, étendu.

Potnix suh tfgmirie fngi. Virg. A
l'ombre d'un liélre aux vastes ra-

meaux.
pancîtas, ntis ipaucus), f. Petit notn-

bre. — portuum, rareté des ports.

paucûli, 3e. a {pnuci), adj. Très peu

r>ombrPux.

paucus, a, um et ordin. pauci. a?.

a, adj. (Comp. pacciobes. Sup. pau-

cissiMi.) Peu nombreux, en petit

nombre. Paucis post diebus, peu

de jours après. Pauciora navigia.

moins de vaisseaux. Disertus inter

paucos, éloquent comme il y en a

peu. Subsst. PAUCI, ôrum, m. pi. Un
petit nombre de personnes, peu dp

gens. PAUCA, ôrum, n. pi. Peu de

mots. Paucis, en peu de mots.

paulàtizn (PAtaLATiu) (paulum), adv.

Peu à peu, insensiblement. Collis

paulatim ad planiliem redibat. Cxs.

La colline s'abaissait insensiblement

au niveau de la plaine.

paulisper(PADLUSPKR) {paulum, per).

adv. Un peu de temps, un moment.
paulo (pAULLO) {paulum), adv. (Devant

les mots exprimant comparaison.)

Un peu. — liberius, un peu plus li-

brement. — ante, peu auparavant.

— antecedere magnitudine. Caes. l^tre

un peu plus grand. — ultra, un

peu au delà.

paulûlum (paullolom) {jpaululus),

adv. Très ppu.

paululus (paulluh;?), a, um{paulu^),

adj. Très peu nombreux, qui est en

très petite quantité, très faible, très

petit. Paulida vin, faible distance.

Paulûlum spatium, court espace.

Subst. PAULULUM, i, n. Très petite

quantité. — pecunix, très peu d'ar-

gpnt.

paulum (pacllum) {paulus), adv. Un
peu, peu. Post —

,
peu après.

Paulus (Paullus), i, m. Paulu«, sur-

nom dans la famille /Emilia. Mmi-
lius — , Paul-Émile.

pauper, fris, adj. (Comp. paupcmou
Si)|>- PAiPERRiutTs.) Pauvre. Subti



PÂV 622

PAUPsas^, um, m. pi. Les pauires.

Il
(Kn pari, des choses.) Pauvre,

modique, cliélif. Pauper tugurium.

Virg. P^nivre, humble cliaumière.

paupercùlus, a, um {pauper), adj.

Pauvre. Anus paupcrcula, pauvre

vieille femme.
paupèries, ièi {pauper), f. Pauvreté.

paupèro, as, àvi, âtum, are [pauper),

tr. Appauvrir. || Dépouiller, frus-

trer.

paupertas, âlis {pauper), L Pau-

vreté, indigence.
||

Fig. Pauvreté.

— sermonis, pauvreté de style.

pausa, se, t. Cessation, arrêt, pause.

Pdum'im fdcere, s'arrêter, cesser.

Pausain facere alicui rei, mettre fin à

une ihose.

Pausânias^ ae, m. Pausanias, roi de

i,a.cédériione.

pàvèfcictus, a, um {paveo, fado),

pari. p. de pavefacio {rare). Elfrayé.

pàveo, es, pâvi, ère, intr. Tremhler
d'etfroi, être effrayé. — ad omnia,

avoir peiir de tout.
||
Tr. Craindre,

avoir peur de. — tristiorem casum,

redouter un plus triste accident.

pâvesco, is, ëre {paveo), intr. S'ef-

frayer. — omni strepitu, avoir, peur

du moindre l>niit.
||
Tr. Craindre.

—

bellum, redouter la guerre.

pâvîdê et pàvîdum [pavidus], adv.

Avec frayeur, avec crainte, timide-

m'Mit.

pàvïdua, a, um {paveo), adj. Qui
tremble de peur, effrayé. Pavidse ma-
très, le» mères tremblantes. — e

somno, éveillé par la peur.
|| Timide,

peureux, craintif.
||

Accompagné
d'etfroi.

|| Etfrayant, qui inspire l'ef

froi.

pàvimento, as, âvi, âtum, are {pa-

vimentum), tr. Baltre le sol.
|j Paver,

rarrelpf, daller.

pâvlmentum, t {pavio), n. Aire en
caillouiage ou en mortier battuv. y

Carrelage, carreau, pavé, dalle.

pàvio. is, ivi, itum, ire, tr. Battre

(la terre), aplanir,

pàvito, as, âvi, âtum, are (paveo),

inir. Être fort effrayé, trembler de
p*^tw-

pâvo, ônis, m. Paon (oiseau).

PEC

pâvônlnud, a, um (paw), adj. De
pnon.

pâvor. ôris {paveo), m- Agitation,

trouble, tremblement. || Peur, effroi,

frayeur, épouvante. Pavore coactus,

poussé par la frayeur. Pavorem depo-

nere, se rassurer. Pavorem injicere,

in.spirer de l'effroi.
||

La Peur per-

sonnifiée.

pax, pâcis, f. Paix, traité de paix,

étal de paix. Pacem facere, conficere,

pangere^ faire la paix. Pacem conci-

liare, rétablir la paix. Pacem rum-
pere, turbare, troubler la paix. Pa-
cem habere, agitare, exercere, pace
uti, être en paix. Pacem compo-
nere, établir la paix. Bello ac pace^

pendant la guerre et pendant I» paix.

— animi, paix de 1 âme. || Indul-

gence, bonté. Pace tuâ dixerim, y^ di-

rai, avec ta permission; soit ditsani

te fâcher.
|| Bienveillance, faveur,

appui. Pacem deorum exposcere, exo-

rarcdemanderLassislance des dieux.

peccâtuzn, i {pecco), n. Faute, action

coupable. —^ luere, expier une faute.

peccàtus, ûs (pecco), m. Faute.

pecco, as, âvi, âtum, are, intr. et tr.

Commettre une faute, faire mal,

faiblir. Multa —, faire b<'aucoup du

fautes. — in ou erga aliqucm, avoir

un tort envers qqn. || Commettre
une erreur, être fautif, se tromper.
— aliquid ou in aliquâ re, se trom-

per en qq. ch. Sxpissime iynoratione

pcccalur, on commet bien des er-

reurs par ignorance.

pecten, înis (pecto), n. Peigne (pour

les cheveux). || Peigne (partie du

métier du tisserand). || Peigne de

cardeur, carde.
||
Râteau.

j|
Plectre

(de lyre), archet. || Lyre.

pectînâtim (pecten), adv. En forme

de peigne.

pecto, is, pexi, pexum ou pectîtum,

ëre, Ir. Peigner (les cheveux). || Pei-

gner, carder (la laine).
||
Nettoyer

(La terre).

pectus, Sris, n. Poitrine, sein. Pee-

tora ferire. Ov. Se frapper la poi-

trine.
Il

Cœor, sentiments, âme,

courage. Toio pectore amm e, auner

de tout son cœur. Peciora certa, cœurs
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réiolus. I Kspril, intelligence, pen-

sée. ConsUia pectore vcrsare. Vîrg.

Roiller des projets dans son esprit.

Pectoris visus. Ov. L<'s yem de l'es-

prit. E pectore excidere, sortir de la

rupnioire.

^'cùàrius, a, um (pcctis), adj. De
troupeaux, de bestiaux. Pecuaria

res, et Subst. pecuaria, se, f.

Elève des troupeaux, du bétail.

PECUAaiA, ornm, n. pi. Bestiaux,

troupeaux, pkcoarius, u, ra. Éleveur

dif bestiaux, nourrisseur.
||

Fermier
des pâturages publics.

pècôlàtor, ôris {pecidor), m. Con-

cussionnaire.

pècûlâtua, ûs (peeulor), m. Pécalal,

concussion, détournemenl des de-

niers publics

pécûliària, e {peculimn), adj. Acquis

avec le pécule, acheté des propres

deniers, qui appartient en propre.

Il
Particulier, spécial. | Remarqna-

ble, extraordinaire.

pècùliâriter [peculiaris), adv. Par-

ticulif^reineiit, spécialement.

pècûlinm, îi [pectis), n. Propriété,

possession. ||
Pécule, épargnes de

l'esclaTe. N^ee spes libertatis erat,

nec cura peculi. Virg. Je n'espérais

pas devenir libre, et je négligeais

de grossir mon pécule.
||

Petit pro-

fil.

pëcûlor, arts, âtus sum, âri {pecu-

lium), dép. intr. Se rendre coupable

de péculat, être concussionnaire,

détourner l'argent public.

pécûnia, a? {perMs), f. Bien, fortune,

avoir, possession, ricb-^sse. Pecu-

niam fncere, s'enricbir. Pticunia alié-

na, le bien d'autrai. H Monnaie, ar-

gent comptant. — prxsejis ou numé-

rota, arpent comptant. Pecunix,

arum, sommes d'argent. Pecuniam

déferre, credere alicm, prêter de

l'argent à qqn. Pecuniam alicui

(Ussnlvere, iolvere, payer de l'argent

à qqn.

pècûjolariuB. a, um (pecunia), adj.

û'argeiil, pécuniaire. Res pecuniaria,

affaires d'arpent. Inopia rei peeu-

niarix, manque d'arfjent.

pècùniôaas, «. um (pecunia), adj.

(Sup. PECumosissiMus.) Qui a beau-

coup d'argent, riche, opulent.

1 pècus, ôris, n. Bétail, troupeau.

Setigerum — . Ov. Troupeau de porcs

Il
Menu bétail, brebis, moutoni. |

rig. Réle, brute, pécore.

2. pècus, ûdis (1. pecus), f. Bête, tête

de bôlail (opp. à 1. pecus, trou-

peau), animal domestique,
jj
Menu

bétail, brebis, mouton. || Fig. Bête,

brute, être slupide.

pèdâlis, e (pes), adj. De la grandeur
dim pied.

pèdâxnen, hiis, n. et pèdâmen-
tum, î (pedo), n. Échalas.

pèdâritis, M (pes), m. Sénateur qui

n'a pas le droit de délibérer, maii
qui doit se ranger à l'avis d'un
autre sénateur.

pèdes, Uis {pes), m. Piéton, qui va à
pied.

Il
Soldat à pied, fantassin.

Collecl. Pedes, l'infanterie.

pédester, tris, tre (pes), adj. Qui est

à pied, pédestre. Pedestris statua,

statue pédestre. Pédester exerdtut,

pédestres copix, infanterie. Subst.

PEDESTRES, ium, m. pi. Fantassins. |

D'infanterie; qui a lieu par terre.

Pedestris pugna, combat d'infante-

rie. Pedestria itinera, routes de

terre.
|j

Écrit en prose, prosaïque.

Pedestris oratio, prose. || Prosaïque,

bas (en pari, du style).

pèdètentim {pes), adv. Pas à pas,

lentement.
||
Peu à peu, avec pré-

caution.

pèdïca, X (pes), f. Lien potir les

j>ieds, entraves; lacs, pii^ge.

pèdïcûlàris, e {pedicidus), adj. De
pou. — morbus, maladie pédicu-

laire.

pèdiciîlas, i {pes), m. Petit pied.
||

Pédoncule, queue (de fruit ou de

feuille).
Il
Pou, vermine.

pèdis r.én. de PKS.

pêdissèqua. a? {pes, teqnor), f. Sui-

vante, esclave qui accompagnas,

compapne.
pêdissèquns, t {pes, sequor), m. Es-

clave qui accompagne, suivant, valet

de pied.

pëditâtus, r» {pedes), m. Infanterie.

pëditis. Gén. de peobs.
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pëdo, ni, dvi, âlum, are {pes), tr.

f^t'halasser.

pëiTum. i {pes), n. Houlette.

Pëgâsëïus et Pëgâsêus, a, vm
(Peyasus), adj. D« Pp^asR.

ègàsis, îdis {Pegasus), adj. De Pé-

ease. Subsl, Pegasidks, um, f. pi.

Les Muses.

Pègàsus, i, m. Pégase, cheval ailé,

né du sang de Méduse.

pegma, àtis, n. Échafaud, estrade.
!|

Tra['pe, machine de théâtre. Dum
pegma rapitur. Phœdr. Comme on

tirait la trappe. || Corps ou rayons

de bibliothèque.

pèjëro, as, âvi, âtum, are [per, juro),

intr. Faire un faux serment, se par-

jurer.
Il
Tr. Attester par un faux

• serment.

pêjcr. Voy. malus.

péjUS. Voy. Mai k.

pélàgicus el pélàgius. a, um {pe-

Inyus), adj. Dh mer, marin. Cursu

pehigio. Phs:dr. Par mer.

pèlàgus, i, n. (Terme poétique.) Mer,

pleine mer. ||
Grande masse d'eau,

eaux débordées (d'un Qeuve). Pe-

iago premit arva snnnnti. Virg. {Le

Timave) presse lu plaine de ses

flots retentissants.

Pèlasgi, orum, m. pi. Pélasges, ha-

bitants primitifs de la Grèce.

Pèlasgïcus et Pélasgus, a, um
{Pelin^gi), ad}. Pélasgiijue, grec.

Pëlexis, ei et eos, m. Pelée, époux de

ThiHis, père d'Âcliille.

Pèliàcus. a, um (Pdion), adj. Di
mont Pélion. Peliaca cuspis. Ov. La

lance d'Achille (coupée sur le mont
Pélion).

1. Pëlïas, X, m. Pélias, roi d'Iolcos,

en Thessalie, oncle de Jaso».

2. Pëlïas, àdis (1. Pelias), f. De Pé-

lias. Au plur. Peliades, um, f. Les

filles de Pélias.

Pëlides, X {Peleus), m. Le fils de

P.'lée, Achille.

Pëlïon, ïi, n. et Pèlïos, U, m. Le

Pélion, montagne de Thessalie.

Pëlïus, a, um [Pélion), adj. Du Pélion.

Pella, a?, f. Pella, ville de Macédoine,

lieu de naissance d'Alexandre le

Grand.

pellâcia, « [pellax), f. Séduction,

perfidie.

Pellaeus, a, um [Pella), adj. De Pella.

Il
De Macédoine.

||
D'Alexandrie (en

Egypte, fondée par Alexandre).
||

D-F:;^ypte.

pellax, âcis {pellicio), adj. Séducteur,

pfiifidft.

pellectus. Part. p. de pkllic o.

pellectio. Voy. pkrlectio.

pellêgo. Voy. perlego.

pellex, Icis [pellicio], f. Concubine,

maîtresse.

pellexi. Parf. de pellicio.

pellicio (PERLicio), is, pellexi, pellec-

tum, ëre {per, lacio), tr, Engager par

des paroles flatteuses, gagner,

séduire, enjôler. — ad ou in ali-

quid, engager à une chose. — ut,

déterminer à. ||(T. relig.) Attirer,

par un sortilège, la moisson d'au-

trui dans son champ. || Fig. Gagner,

se concilier.

pellïcûla, ae [pellis), f. Petite poau.

Pelliculam curare, avoir soin de sa

petite personne.

pellis, if>, f. Peau (des animaux),

fourrure. — caprina, peau de chè-

vre.
Il
Peau tannée, cuir.

||
Tente en

peau, vêtement de peau, chaussure

en cuir. Sub pellibus milites conti-

nere. Cxs. Tenir les soldats sous les

tentes.
Il
Fig. Peau, enveloppe. De-

trahere alicui pellem, arracher a (iqn

le masque.

pellitus, a, um [pellis], adj. Couvert

de peau, vfitu de fourrures.

pello, is, pëpuli, pulsnm, ëre, tr.

Frapper, battre, pousser, heurter,

agiter, mettre en mouvement. —
fores, frapper à la porle. — terram

pedibus, frapper la terre du pied.

Lyra puisa manu. Ov. Lyre, dont les

doigts font résonner les cordes. —
mare remis, ramer. || Fig. Frapper,

émouvoir. — animum^ faire impres-

sion sur l'esprit. Pulsuti forma cap-

tivse. Liv. Sen.sible à la beauté d'une

captive. ||
Chasser, repousser, éloi-

gner, mettre en fuite, en déroute.

— patriâ in exailium, exiler, ban-

nir. — in fugam, mettre en fuite.

— prxsidium ex arce. Nep. Chassef
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U garnison de la ciladelle. — ait'

quem scfUbifi, chasser qqn de ses

demeures, de chez lui. — regno,

détrôner.
||
Battre, vaincre. Exerci-

tum — et sub jugum miltere, battre

une armée et la faire passer sous le

Joug, y Fig. Chasser, éloigner, ban-

nir. - famem glande. Ov. Chasser

la faim en mangeant des glands.

— vim frigoris, remédier k la ri-

gueur du froid.

pellûceo (PKHLUCEO), is, luxi^ ère

{per, luceo), intr. Être transparent,

diaphane. || Briller à travers; se

montrer, se manifester.

pellûcïdus (PKRLCciDOs), a, um {pel-

biceo), adj. Transparent, diaphanp.

Pëlôpêius et Pèlôpèus, a, um {Pe-

lops), adj. De Pélops.

Pëlôpêias, adis (Pelops), f. De Pé-

lops, du Pélopon^se.

Pdlôpidae, arum (Pelops), m. pi. Pé-

lopidc?, descendants de Pélops.

Pëlôponnenses, ium {Peloponnesus),

m. pi. Habitants du Péloponèse,

Péloponésiens.

PëlÔponnêsiâcus et Pèlôponnê-
Bius, a. um {Peloponnesus), adj. Du
Péloponèse.

Pëlôponnèsus, t, f. Péloponèse,

péninsule au sud de la Grèce (auj.

ifor^e).

Pëlops, Spis, m. Pélops, flls de Tan-
tale.

pëlôris, ïdis, f. Péloride ou palourde,

grosse huître.

Pèlôros, i. n. et Pëlôrum. t, n. Pé-

lore, cap au N.-E. de la Sicile.

pelta. a?, f. Pelte, petit bouclier en

forme de croissant.

peltasta et peltastes, 3e [pelta], m.
Pellaste, soldai armé d'une pelte.

Pêlûsiâcus. Pèlûsiânus, Pëlû-
sius, a, um [Petusium], adj. De
PélllSP.

Pêlùsium, îi, n. Péluse, ville d'E-

gypte.

pelvis, is, f. Bassin, chaudron.

pènârius, a, vm (penus), adj. De
vivres, aux provisions. Penana cella,

lalle aux provisions, cellier. Fig.(Si-

eilia), cella penaria Italiae, (laSicilp],

Vt grenier de l'Italie.

Pénates, ium (penus), m. pi. Pé-

nates, dieux des provisions, dieui

domestiques, dieui tulélaires de la

maison ou de l'Etat, llium in Itnliam

portons victosque pénates. Virg.

(Énée) portant en Itali»^ Troie et ses

Pénales vaincus. || Pénates, domi-

cile, habitation. — reZmgwere, aban-

donner ses pénates.

pènâtiger. gëra, gërum [Pénates,

gero), adj. Qui emporte ses Pénates.

pcnâeo. es, pëpendi. ère [pen do), intr.

Pendre, être suspendu, — m ou ex ou

ab arbore, pendre à un arbre. Chla-

mys apte pendet, la. chiamyde tombe
avec grâce. Pendebit fistula pinu.

Virg. Mon chalumeau sera sus-

pendu à un pin. (! Être affiché. Clau-

dius pependit vennlis, les biens dé

Claudius furent mis en vente par

une affiche.
|| Dépendre de. — ex

aliquo, aliquâ re, dépendre de q'jn,

de qq. chose. — aliunde, dépendre
d'autrui. — leoi momento, dépendre
Ce peu de chose. |1 Être suspendu, être

attentif. — ab ou ex ore alicujus, être

suspendu aux lèvres de qqr». || Être

suspendu (dans l'air, au-dessus de

l'eau, au-dessus de la tête de qqn).

Pendentes dumosâ de rupe capellx

Virg. Chèvres suspendues aux tlancs

d'une roche buissonneuse.— in liera

pennis. Ov. Planer dans les airs.

Pendentes naves. Curt. Vaisseaux

suspendus à la cime des flots.
|| Être

près de tomber, menacer ruine. |

Être suspendu, être interrompu (en

pari, de travaux). Pendent opéra in-^

terrupta. Virg. Les travaux demeu-
rent suspendus. || Être en suspens,

être incertain. — animi, nnimo ou

animis, être en suspens. Ptndet for-

tuna, la fortune est indécise.

pendo, is, pëpendi, pensum, ère, tr.

Peser.
||
Fig. Peser, juger, apprécier,

estimer.— ex verilate catisnm, juger

une affaire d'après la vériic. — tes,

non vcrba, regarder les choses, et

non peser les mots. Magni aliquem

— , estimer qqn. ilinoris — , «estimer

moins. Flocci — , ne faire aucun ca«

de.
Il
Peser(i'arpent), compter, payer.

— pecuniam alicui, compter de l'ar-
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gentjà qqn. — vectigot, inbutumy
payer ira impôt, un U'ibiil.

||
Payer,

expier. — pœnas, tttpplicia, être

pnni. — pfBnam exsilio, neee^ ôire

puni de l'exil, de mort. ||
Iixtr. Peser,

avoir nn poids.

pendûius, a, um (pendeo), adj. Pen-

dant, suspendu.
Il
Qui estensuspens,

incertain.

pêne. Voy. p«sB.

Pénêis. idis {Feneus), atdj.-Du Pénée.

— rjymp/ja, Daphné, ûlle du Pénée.

Pënèius, a, um (Penens), adj. Du
P<'>n(^fî, arrosé par \e P'^n'^ft.

Pdnèlôpa, ae et Pènèlôpô, es, f.

Pénf^lope, épouse dUiysse.

Pènèlôpèus, a, um {Penebpa), adj.

De Pf^nélope.

pèfiès (de !a même t&c. que penitus,

à l'intérieur), prép. avec l'Ace. Chez.

Il
En la possession, entre les mains,

au pou-voir de. H pênes quos est elo-

quentia, potcstas, ceux qui ont l'élo-

quence, le pouvoir. — se v»se, être

dans son bon sens.

pènetrûbîlis, e ipenttro), adj. Pé-

niHrable, qui peut être pénétré. Cor-

pus nullo penetrabile telo. Ov. Corps
impénétrable aux traits, invulné-

rable. Il Pénétrant, qui pénètre. -Pe-

neirahile fritjiis. Ot. Froid perçant.

pènetràlis, e {penetro), adj. Inté-

rieur, retiré, secret. Adyta pénétra-

lia, le fond du sanctuaire. Subst.

PBNETRALE, is, n. etordin. penetraua,

iunif n. pi. L'endroit le plus relire

d'une habitation, d'un temple, l'in-

térieur, le fond, le sanctuaire, le

foyer. ^

pënetro, as, âm, âtum, are (de la

môme rac. que penitus, à l'inté-

rieur), tr. Pénétrer, entrer dans.

lUyricos penelrare sinus. Virg. Vé-
Détrer dans le golfe d'IIlyrie. —
'•imimm, l'aire imfiression sur l'es-

prit. Il Inlr. Pénétrer, s'introduire. —
tn urhem, s'introduire dans la ville.

•^ ad aures. Ov. Pénétrer dans les

oreilles (en pari, du son). — alte in

animos, pénétrer profondément dans
les esprits.

I. Pènêus, a, .um (2. Peneus), adj.

' Du Pénée.

2. PèneuB, t, m. Le Pénée, fleaTe.d«

la Thessalie.

pêuicillum, t, n. et pènicillxui, t,

m. Pinceau.

pèninsûla. Voy. paNinsuLA.

pènitus (penus) adv. intérieurement,

à l'intérieur. Il Bien avant, profoadé-

-ment. — defodere, rreuser profon-

dément. — in Thraciam se abdere.

Stp. Se retirer au fond de la Tbrace.

Terrx penitus penitusifue jacentes.

Ov. La terre située au plus profond
de l'espace. || Fig. Profondément, à
fond; toutà fait, «oinpiètement.

—

cognoscere, connaître à fond.— dif-

fidere rcipublicae, n'avoir pins aucua
espoir du salut de la n^publiquc

penna >(pinna), x, f. Grosse pluma
(des ailes, de la queue), ij (Au plur.)

Les ailes. Psnnas qaatere-in aere.Ov.

Battre l'air de ses ades. || Vol d«
certains oiseaux, auspices, présages.

Il
Plumes dont on garnit une tleche,

flèche.

pennàtus (pinnatus), a, lum ^^venna^

pinna), adj. Emplumé. || Ailé.

peniûgèr, gëra, yërum {penna, gero),

adj. Emplumé.
|| Ailé.

PenDinus, a, um, adj. Des Alpea

Pennines. Alpes PenniTZ^,.Alpes Peo-
nines.

pennûla (pinnula),» (penna, pinna),

f. Petite plume. Il
Petite aile.

pensilis, e (pende»), adj. Qui pend,

pendant, suspendu.
||
Qui repose-sor

une vyûte, sur une terrasse, sur uaf
arcade, suspendu. PensZ/es Aarfi, jar-

dins suspendus (de Babylone).

pensio, ônis (pendo), f. Pa}ement.
— prxsensy payement en argent

comptant.

pensitâtio, ônis (pensito), L Compeii>
sation.

pensito, ôs, ôri, ûtum,âre {penso),ir,

i'eser avec soin.|| Payer.
||

Fi?. Pe-

ser, examiner avec soin, réfléchir.

penso, as, âvi, àtum, are {prniio),.lr.

Peser avec soin. Pensatum auro ea-

put. Flor. Tête (de G. firacchas)

payée son pesant d'or.
]) Balancer,

compenser, dédommager de, tenir

lieu de. — adversa secundis. balan-

cer les revers par des succès. — tfUM
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xiirtutihiu, racheter tes vices par.ses

rertas. || Peser, examiner, réfléchir

à. Il
Apprécier, juger. jQuidquid in

•ulramque pitrlem mit mp.tus aut spes

iiibjeeerat, secretâx-stimatione pensa-

bat. . Chirt. (Aloxandre) ibalançait en
lui-même les drffi^rents partis 'que

loi inspirait la crainte ou l'espé*

rance. || Payer rie, acheter par.

— victomarTi damno miiitis. Veèlej.

Acheter la victoire au jprii <iu«ang

de «es soldais. || Expier.

—

•«celusi vo-

luntariâ morte, expiertunciànie par
une mort volontaire.

pensum, i (pendo), n. 'Propr. Un cer-

tain poidâ'de lanne à filer en un joar.

Il
Fi p. Târhe. devoir, ff»notion, Velut

pensum norrnms..Liv. Comme unvde-

voir que son nom lui ^imposait. —
"con/îcere, achever^sa lâche. '

peasus. a, um (tpenJo), ip. -iadj. Es-

timé, dont on fait cas,!.précieux

.

NihU pensi habere^nonpensi ducere,

ne garder aucune mesure, ne tenir

compte de rien, ne rien respecter.

Non quicquam oa anbnl peftsi fuit iis

quid dieerent, ils n'ont pjis' rélléiîhi

à re ffu'ils diraient. Voy. penoo.

1. Fentèliciua, t, m. Le 'Pcnlélique,

moMiaiTtiH de TAltique.

î. Pente lieus, a,ium {l. PenltMeus),

•idj l)"i P^nirVlique.

Penthèsilôa, », f. 'PeirthéBilée, reine

des Amazones.

Pentheus, i, va. Penthée, Toi ide.

Th^hes.

pènùla. Voy. vxjtvix.

pënum. Voy, pknus.

pênûria. ae (penus), f. Manqae de,

pénurie, dtsette, labsence. — cihi,

raarfque de nourriture. — sapientium

civium, disette de citoyens sage».

pènus. ûs et i, m. f. pënum. t et

pênus, ôi-is, n. (de la même rac.

que pcnitiis, à l'intérieur). Prévi-

sions de bouche, came» bibles, vivres.

pëpendl Parf. de pknuro et de pkrdo.

pèperci. Pari, de parco.

pëpèri. Parf. de pario.

pèpigi. Parf. de PArrco.

péplum, i, n. et peplua, {, m.'Pé-
plum, large manteau ou xoilebvodé

à l'usage ée* feniinus, i et idoot oo

«OFiudt les statues îâei igccndes
déesses.

pèpo, dnt5, m. Melan.
pêpûli. [^arf. de pello.

per, prépos. iqui régit l'Ace. (R^at. à
l'espace.) A travers. Phxviusiftmbper
urbem, le fleuve coule à travers !&
ville. Permunitionessedejicere. Cxs.
iSe précipiter Aa haut (en passant
laa-dessus) des remparts.

||
Par,

ip«rmi, entre, dans, sur. Per fovum,
dans, à travers le forum. — woi,
dans les rues. — dnmus, de maison
en maison.— ora vestra, devant vos
yeux.— gradus dejicere, jeter en bas
des degrés. — manus, de !n)ain ea
main. ||-(fielat. au iemps.) Pendant,
durant, dans.— 'duos luoctes, pen-
idant deux muits. — ludos, pendant
les jeux.— idem tempus^ à la môme
époque.

|| (Pour /indiquer la ma-
nière.) Par, dans, avec.— jocum,^eK
plaisantant. — -tram, avec colère.

—

iitteras, 'pa.r écrit. — sptciem, so\u

prétexte. — sttmmum dedecuSy ave«
déshonneur.

j|
(Pour indiquer le

mo} en.) Par,! par le moyen de. Ser-

vari per manus alicujus, être sattvé

ipar les mains de qqn. Vlcisci a/»-

quem per aliquem, venger qqn eu se

servant de qqn. — vim, par force.

— insidias, par trahison. —se, par
soi-même, de soi-mônie.

|I
{iJudi»

iquant la cause.) — avariiiam, par
avarice. Vii-tus est per se expclenda^

la vertu doit être^ recherchée pour
elle-même. Qui per siatem ad arm%
inutiles rxidenlur. Gaes. Ceux que
leur âge semble rendre inutiles pour
la gueTre.{)ui f/er.xtatem.arma ferre

non possunt. biv. Ceux que 1 âg«
rend impropres à porter les annes.
— leges lieet, les lois permettent.

Per naiuram /as est, il est permig

par la nature. JVon stat — me qwh
minus, il ne dépend pas de moi
que...,.ce «n'est pasima faute sL... H
Par, au .nom ide.— deos )urare, >^urer

'parles «iieux. Per siqnaeiU.quarreâ-

iet.adhuc morioHbtts (idts. Viry.Ao
'•nom deida bonne, foi, si-elle axiila

encore pacini les hommes,
ptra, »y f. -Poi-he, besace.
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pèrabsurdus, a, um {per, abturdus),

adj. Très insipide, très absurde.

përaccommôdâtus, a, um {per, ac-

eommodatus), adj. Tout à fait con-
Tenable, très commode.

përâcer, cris, cre {per, acer), adj.

Très aigre.
|| Fig. Très pénétrant,

très vif, très fin.

përàcerbus, a, um (per, acerbus),

adj. Très aif,'re. H Très désagréable.

përactio, ônis (perago), f. Achève-
ment.

përactus. Part. p. de perago.

përàcûtô (peraculus), adv. D'une
voix très aiguë.

||
Très finement,

très subtilement.

përâcûtus, a, um {per, acutus), adj

.

Très aigu, très tranchant. — vox,

voix très aiguë. || Très fin. très

subtil.

përâdôlescens, entis (per, adoles-

cens), adj. Tout jeune encore.

përàdôlescentûlus, i {per, adoles-

eentulus), m. Tout jeune homme,
extrêmement jeune.

Peraea, x, f. Pérée, région de la Ca-

rie.
Il
Partie de la Palestine.

përsedilicâtus, a, um {per, xdifi,-

catus), adj. Bâti, construit entière-

ment.

përaequè {per, seque), adv. Exacte-

ment de même, également.

përaequo, as, âvi, âtum, are (per,

aequo), tr. Égaliser, niveler. || S'éle-

ver à, atteindre le niveau de.

përâglto, as, âvi, âtum, are {per,

agito), tr. Remuer en tous sens, agi-

ter; exciter (l'esprit). ||
Pourchasser,

repousser, culbuter (l'ennemi).

përàgo, is, ëgi, actum, ëre {per, ago),

tr. Agiter fortement
;
pousser

;
passer

à travers, parcourir. — humum, tra-

vailler la terre. — fréta, parcourir

les mers. Sol duodena peregit signa.

Ov. Le soleil a parcouru les douze

signes (du zodiaque),
||

Poursuivre,

achever, accomplir.— inceptum, me-
ner à bout une entreprise. — man-
data. Ov. Exécuter des ordres, ac-

complir une mission. — otia. Ov.

Jouir jusqu'au bout du loisir. — con-

sulatum. Nep. Achever son consulat.

— «oncttium. CsBS. Tenir une assem-

blée. Conventibus peractis. Cxs. Après
avoir tenu les assises. — œlatem, vi-

tam, xvum, arriver au terme de sa

vie.
Il

Exprimer, exposer entière-

ment. — sententiam, exposer d'une

manière complète son opinion. —
fabulam. Cic. Représenter une pièce

jusqu'au bout. Peragere res populi

Romani pace belloque gestas. Liv. Ex-

poser la conduite du peuple romain
dans la paix comme dans la guerre.

Il
T. de droit. — reum, faire décla-

rer qqn coupable.

pèrâgrâtio, ônis (peragro), f. Actico

de parcourir.

pèràgro, as, âvi, âtum, are {per, ager),

tr. Parcourir, traverser. — omnet

gentes, visiter toutes les nations.

Partie, pass. à sens actif. Peragra-

tus, qui a parcouru.
|| Fig. Parcou-

rir, traverser, se répandre dans.

përàmans, antis (per, amans), adj

Très attaché à. — alicujus, très at-

taché à qqn.

përàmanter {peramans), adv. Très

afl'ectueusement.

përambûlo, as, âvi, âtum, firfc(pei,

ambulo), tr. Parcourir, traverser.

Perambulante laeta domino viridia.

Phxdr. Tandis que son maître se

promène dans les riants jardins. Fri-

gus perambulat artus, le froid pénè-

tre tous les membres. — xgrotos,

visiter des malades.

pèràxnœnus, a, um {per, amœmu),
adj. Très agréable, charmant.

pèraznplus, a, um {per, amplus), adj.

Très grand, très vaste.

ftèreaigvistê (perangustus), fidi. D'une

manière très resserrée, très à l'é-

troit,

pèrangustua, a, um {per, angustus),

adj . Très étroit, très resserré.

pèrantiquuB, a, um {per, antiquus),

adj. Très ancien.

përappôsitus, a, um {per, apposi-

tus), adj. Très convenable à.

pèrarduus, a, um {per, arduus), adj.

Très difficile, très pénible.

përàresco, is, ârui, ëre {per, aresco),

inlr. Se dessécher entièrement.

përargûtus, a, um {per, arffutus)^

adj. Très un, très spirituel.
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përftridus, a, um {per, aridu$), adj.

Très SPC très aride.

pèrarmâtus, a. um {per, armatus),

adj. Bien armé.

pèràro, as, âvi, âtum, are {per, aro),

tr. Sillonner, parcourir. — pontum,
fendre la mer. Ora rugis perarata.

Ov. Visage sillonné de rides. || Tracer,

écrire. Talia perarantem plena reli-

quit cera manum. Ov. La place fit

défaut sur les tablettes, déjà rem-
plies, à la main qui écrivait ces mots.

pèrattentè {perattentus), adv. Très

attentivement.

perattentus, a, um {per, attentus),

adj. Très attentif.

perbacchor, âris, âtus sum, âri {per,

bacchor), intr. Faire des orgies.

perbèâtus, a, um {per, beatus), adj.

Très h'ureux.

perbellô (per. belle), adv. Parfaitement

bien, à merveille.

perbênè {per, bene), adv. Très bien,

parfaitement.

perbènëvôlus, a, um {per, ftenevo-

lus), adj. Très bienveillant, très bien

disposé pour.

perbènignê {per, bénigne), adv. Avec
beaucoup de bonté.

perbibo, is, bïbi, ëre {per, bibo), tr.

Boire entièrement.
||

S'imprégner,

s'imbiber de. Terra lacrimas venis

perbibit imis. Ov. La terre fut trempée
de larmes, jusqu'au plus profond de

ses entrailles.
||
Sucer entièrement.

perblandus, a, um {per, blandus),

adj. Très séduisant, très amical.

perbônus, a, um {per, bonus), adj.

Très bon, excellent.

perbrèvi {perbrevis), adv. En très

peu de temps.

perbrevis, e {per, brevis), adj. Très

court, très bref.

perbrèviter {perbrevis), adv. Très

brièvement.

perça, x, f. Perche (poisson).

percàlèfàcio, is, fêci, factum, ëre

{per, calefacio), tr. Échauffer forte-

ment. Au pass. Percaiefio, foetus

tum, fieri, s'échauffer fortement.

percàlesco, is, càlui. ëre {per,calesco),

intr. S'échauffer fortement.

p«rcalleo, es, ëre et percallesco,

is, callui, ëre {per, ealleo, ealleseo\

intr. S'endurcir à. y Tr. Apprendre
à fond, savoir à fond, comprendra
parfaitement.

percârus, a, um {per, carus), adj.

Très cher, trè» aimé.
|| Très cher,

très précieux.

percautus, a, um {per, cautus), adj.

Très circonspect.

percello, is, percùli, perculsum, ëre

{per, cello, frapper), tr. Heurter,

frapper fortement. — genu fémur.
Liv. Donner un coup de genou sur

la cuisse. || Renverser, abattre, ter-

rasser. H Fig. Ébranler, renverser,

anéantir. Hoc ille perculsus plagâ non
succubuit. Nep. (Euméue), frappé de

ce coup (une condamnation à mort),

ne succomba pas. — rempublicam,

ruiner l'État. Û Frapper, émouvoir;
effrayer, décourager. — admira-

tione, frapper d'admiration. Per-

culsus Achates. Vig. Achate ému.
Perculsi. Curt. Étourdis, troublés.

percenseo, es, ûi, ëre {per, eenseo),

tr. Faire le dénombrement de,

compter. Q Énumérer complètement,

paisser en revue. — res gestas aliat-

jus, exposer tout au long les exploiti

de qqn. || Examiner, juger, appré-

cier.
Il
Parcourir, traverser. — toUtm

orèem. Ott. Parcourir visiter l'univen

entier.

percêpi. Parf. de PBacipio.

perceptio, ônis {percipio), f. Actioa

de recueillir, récolte,
jj
Fig. Percep-

tion de l'esprit, notion. Perceptiones

animi et simpl. perceptiones, con-

naissances.

perceptus. Part. p. de psaciPio. |

Subst. PBRCKPTUJi, t, n. Principe, rè-

gle ; théorème.

peroido, 15, àdi, eîsum, cïdere {per,

cxdo), tr. Mettre en pièces, briser,

broyer.

percieo, es, wi ou W, Xtum, ère e<

percio, ïs, tvi ou {t, itum. Ire {per,

cieo, do), tr. Ébranler; agiter for»

tement.

percipio, is, ,
cèpi, ceptum, ëre {per.

capio), tr. Prendre, recevoir, s'im-

prégner, se pénétrer de. Icarw non

ullas percifiit auras. Ov. Icare doit
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par ne plus se saisir de l'ïir (l'air

ne le soutient plus). Virga perci'pit

rigorem. Ov: La branche devint raide

et se durcit.
|| ReccToir, acquérir,

recueillir, récolter, — prsemia. CiBS^

Recevoir des récompenses. — fruc-

tum ex..., retirer du profit' dé...
||

Saisir par 'les sens, remarquer, per-

cevoir. — sonum, percevoir un son.

— aliquid oculis, voir qq. chose. —
voluptalem, éprouver do- plaisir.

||

Apprendre, comprendre, concevoir.

Vis pereipiendi, la faculté de com-
prendre. — usum alicujus generis

prœliorum. Cxs. Acquérir l'expé-

rience d'un genre de combat. Pkr-

ceptum aliquid habere. Nep. Être

bipu instruit de qq. chose.

percïsus. Part. p. de percidô.

percitus, a, um [percieo), p. adj.

Fortement agité, excité. — ira,

transporta de colère,
fl

Irascible,

emporté,

percivllis; e (per, civilis), adj. TMs
alTable, très bienveillant.

percoctus. Part. p. de pebcoooo;

percôgnitus, a, um {percognosco),

p. adj. Connu parfaitement.

percôgnoBco, is, cognôvi, cognîtum,

ëre {per, cognosco), tr: Connaître

parfaitement.

1. percôlo, 05, âvi, âtum, are (per

^

côlo), tr. Filtrer, passer.

J. percôlo, is, ûi, cullum, ëre{per,clU

lo), tr. Terminer, achever (un:lraTailv

H Honorer beaucoup. || Orner avec

soin.

percômis, « {per, eomis), adj. Thés

aimable.

percoinmddfi {percommodus}, adv;

Fort à propos, très commodément.
— accidit quod..., il arriva Irè» à
propos que...

percommodus, a, um {ptr, commo-
dus], adj. Très avantageux, qui. vient

fort à point.

percontàtio (pehcunctatio), ônis{per.

contor, percunctor}, f. Attion de
s'informer, question, interrogation.

percontâtor (pkrcuxctator), ôrit

(pereontor, percunctor), m; Question-

neur, celui qni interroge, qur s'in-

forme.

percontor (pergungtoh), âris, âtua

sum, âri {per, contus), dr-p. tr. (Prop.

Sonder comme avec unf» ffaflfe.) S'in-

former, questionner, inlerro^^er. —
aliquid ex ou ab ali'quo, — aliijuoin

de aliquâre, s'inronniep>(ie*-qq. ch.

auprès de. qqn.

percontûmax, âcis {per; corAumaa^),

artj. Très enlôlé.

percôpiôsus; a, urn {per; copiosus),

adj. Très abondant (en' pari, d'un
orateur).

percôquo, i», coxi, eoclum\ ëre (per,

coquo), tr. Faire cuire parfaitement.

Il
Mûrir, amener à maturité. H

Il
Échauffer. || Brûler, noircir (par

l'action du soleil).

percrêbresco et percrèbesco, is,

bruielbtti, ëre iper, crebmsKO, crebes-

eo), intr. Devi-nir très fré(iuent, se

maltiplier; || Se répandre, se divul-

guer. Fama percrebreseit (avec une
Pfop. Infln.), lebniil se répand que...

pcrcrëpo, as, crepfii, crlpîtum, are

{per; crepo), intr. Retentir.

percùli. Parf. de perckllo.

perculsus. Part. p. de pkrcello.

percunctor; Voy. percontor.

percûpidus, a, um {per, a/ptrfus)^

adj. Très attaché à (avec le Géni).

percùpio, is, ëre {per, cupio), tr.

Désirer fort.

percûriôsus, a; um {per, curiosm).

adj. Très curieux, très attentif, Irèi

vigilant.

percûro, as, âm; âlam,- are {per, ca-

ro). tr. Guérir complètement.

percurro, is, cùcurri ou cnrri, cur

sum, ëre {per, curro), tr. Parcourir,

traverser, — ctristas. Ov. Kltleurer,

dans sa course, la pointe des épis.

— hoTwres, passer par tous ^ le» hon-
neurs. Q Passer en revue dans son

esprit, parcourir par la pensée:
||

Parcourir des yeux,
fl

Parcourir,

passer en revue- (dans le dis-

cours); raconter. — omnia pœna
rum nomina. Virg. Nommer et énu-

mérer tous les supplices.
||

Intr.

Courir versj accourir, courir sar. —
periemonem. Cxs. Courir d'un' bout

à l'autre du timon.

percursâtiov ônis {pereuffto]', t. A«>
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tion de parcourir, coarse, tournée.

percursio, ônis (percurro), f. Aciion

de parcourir.
|| Fig. Revue rapide

(en pensée ou dans le discours)'.

percurso, as, are {percitrro}, inlr. et

tr. Courir çà el là
;
parcourir.

percursus. Part, p. de PEaci'Raa.

percussi. Parf. de pergctio.

percussio, ônis {perctitio), î. Action

de frapper, percussion. — digiloram,

claquement des doigts.> — capilis,

eoups à la têle.
Il
Battement (en

musique), mesure.

percussor. ôris {pereutio), m. Celui

qui irappe, qui tue. ||
Assassin ga^é,

meurtrier, sicaire.

i. percussua. Part. p. de* pkrcutio.

I. peroussns', ûs {pnrcutio), m- Ac-

tion de fiapper, coup. choc.

percûtio, is, percussi, peratêsum, ëre

{per, quatio), tr. Frapper fortement,

percer en frappant. — gladio pectus

aUcui, percer d'un coup d'épée le

sein à qqn.
||
Tuer. — aliquem secu-

rii décapiter qqti.— fœdus. Cic. Con-

clure un irailé (en frappant, e» im-
molant une victime),

jj
Frapper, bat-

tre, atteindre, heurter, choquer. —
januam virgâ, frappera la porte avec

ta bag'uetle (en parlant du licteur).— lyram, jouer de la Ijre. — num-
mum, frapper une pièce: de monnaie.

Pereussis permis. Ov. Par le batte-

ment de ses ailes. Ab imbre percussi

•oies. Ov. Rayons du soleil dont la

pluie produit la réfraction. Percws-

sns de cseio, frappé de la foudre.
||

Fip. Frapper, atteindre (en pari, de

malheurs). Percussus calamitate,

frappé d'un malheur. [] Frapper,

émouvoir, faire une forte impression

lur l'esprit. — animum, frap|ier l'es-

prit.
Il
Tromper, duper.

perdècôrus, a, um (j>er, dtcora»),

adj. Très beau, trèi convenable.

perdîdi. Parf. de perdo. (

perdidici. Parf. de* PBRoiseo.

perdifficilis, e {per, difficiUs)^ adj.

(Sup. PBRDiFFnciLLmus.) Très difficile.

perdiificiliter {perdiffiailis}, adv.

Trèà difficilement. ;

perdignns, a, um {per^ dignus), adj.

Trèt digne.

perdllïgens, enfis {per; diligeTa)f

ad). Trfi* soigneux.

perdiligenter {perdiligens), adv.

T^è^ soigueusemeot.

perdisco, is, dldîci, ëre {per, .diaco),

tr. Ajiprendre à fond.

perdisertè {per, diserte), adv. En
exiellenls termes, très éloquenimeul

perditè {perdiùus), adv. En homme
perdu, d'une manière infâme. |

Excessivement, sans mesure, y Avec
désespoir, désespérément.

perditor, ôris {perdo), m. Destruc-

teur, corrupteur.

perditua, a, um {perdo), p^ adj

(Comp. PEHDITIOR. Slip. PEBDITISSI-

MUS.) Perdu, ruiné. — sum, je suis

perdu. Omnibus rébus perdiiis, tout

étant perdu. Perdita vaktudo, santé

ruinée. — sere aliéna, écrasé de
dettes. — meerore, plongé dans le

chagrin. — luctu, abimé dans le

deuil. Il Corrompu, pervers, infâme.

Perdita neqiiiLia, per^er^ité extrême.
— homo, homme perdu (de dé-

bauche ou de scélératesse.)

perdiu {per, diu), adv. Pendant trè»

longlemp».'

perdiùturnusv a, um {per, diutur-

nuî), adj. Qui dure très longtemps.

perdives, t/ia (pjsr, dives), ad^. Trèi

riche.

perdix, tct5, f. Perdrix. || Stase. Fer-

dix, nom d'homme.
perdo, is, perdîdi, perdUum, ëre{per,

do), tr. Perdre, causer la perte de,

ruiner, détruire; —civitatem^ ruiner

l'État, — messes, ruiner les mois-

sons. — valetudinem, ruiner la

santé. — aliquem morte. Ov. Aiisas-

siner qqn. | Perdre, pervertir. Il Per-

dre, dépenser en pure perle, gaspil-

ler. — tempus, perdre le temps. —
operam, perdre sa peine. — vitam,

faire; inutilement le sacrifice de sa

vie.
[I
Perdre, être privé de.— liberos,

perdre ses eofaats. —liiein, libertu^-

tem, perdrC' un procès, la liberté.

pardôceo,^ es, û», doctum, ère {per,

douo), tr. Instroire, enseigner 4

fond.
Il
Démontrer, prouver.

perdoctê {perdoctus), adr.. Très sa-

vamment.
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perdoct^s, a, um {perdoceo), p. adj.

Très inslruil, très savant.

perdômitua Part. p. de perdomo.

perdômo, ^, dëmùi, dômXluiu , are

[ptr, domo), tr. Dompter complète-

ment, subjuguer, soumettre. Pétrir

(la farine.)

perdûco, is, duxi, duclum, ëre {per,

duco), tr. Tracer, construire, prolon-

ger (jusqii'au point voulu). — fossam

ad munletn, prolonger uu fossé jus-

qu'à la montagne. — murum a lacu

Lemanno ad monlem Juraïu. Cxs.

Mener un mur du lac Léman au

mont Jura. || Etendre partout sur,

frictionner, enduire. || Fig. Mener,

amener (à un but); prolonger jus-

qu'à, faire durer. — aliquid ad exi-

tum ou ad effectua, mener qq. cb. à

terme. — ad summam dignitatem.

Cws. Élever à la plus baule dignité.

— vitam ad.., prolonger sa vie jus-

qu!à... Res dispulalione ad mediam
noctem perducitur. Cxs. Le débat se

continue jusqu'au milieu de la nuit.

Il
Conduire jusqu'à, conduire quel-

que part. — aliquem ad aliquem,

conduire qqn auprès de qqn. — 60-

vem ad stabula. Virg. Ramener un
bœuf à retable.

||
Amener à, décider

à, gagner. — aliquem ad se, ad ou
in suam sententiam, gagner qqn à

son parti, à son avis. — aliquem ut

(avec le Subj.)... Nep. Aineuer qqn
â...

perductor, ôris (perduco), m. Cor-

rupteur, suborneur.

perductus. Part. p. de pkrduco.

perduellio, onis {perdueUis)^ î.

Crime de haute trahison, attentat

contre l'Étal.

perduellis, is {per, duellum ou bel-

lum), m. Ennemi de guerre.

perdûro. as, âvi, âtum, are (per, du-
ra), intr. Durer, subsister, persister.

Il
Patienter.

perduxi. Parf. de pkrduco.

^èrèdo, is, êdi, èsum, ëre {per edo),

tr. Dévorer.
||
Ronger entièrement,

corroder, miner. ||
Fig. Dévorer,

consumer.
pèrêgi. Parf. de perago.

pèregre {peregi is, peu usité de per et

de ager), adv. Au dehors, à l'étran»

ger (avec ou sans mouvement).
— habitare, habiter à 1 étranger. —
abire, partir pour l'étranger.

|| Du
dehors, de l'étranger. — nuntiart^

annoncer de l'étranger.

pèregrinâbundus, a, um {peregn-

nor}, adj. Qui court le monde, qui
voyage à l'étranger.

pèregrinàtio, ônis {peregrinor), t
Voyage en pays étranger; séjour à
l'étranger.

pèregrinâtor, ôris {peregrinor), m.
Grand voyageur.

pèregrinitas, àtis {peregrinor), t.

Pérégrinité, condition d'étranger.
||

Goût ou ton étranger, manière»
étrangères. || Accent étranger.

peregrinor, âris, âtus sum, âri (jm-

regrinus), dép. intr. Voyager à l'é-

tranger, faire de long voyage». |

Séjourner à l'étranger.
||
Fig. Cir-

culer, voyager (en pari, de l'esprit,

de la pensée).
||
Etre étranger, ôtra

inconnu; être ailleurs, être distrait

(en pari, de l'esprit).

pèregrïnus, a, um {peregre), adj.

Étranger. Pereyrina volucris. Phaedr.

L'oiseau voyageur (la cigogne). —
lerror, la terreur inspirée par l'é-

tranger. Subst. PEHEGRINUS, t, m. Uo
étranger.

|j
D'étranger, relatif aui

étrangers. — prxlor, préteur de»

étrangers, qui rendait la justica

aux étrangers.
||
Étranger (dans un*

chose), novice.

pèrêlëgans, antis {per, elegans), adj.

Très élégant, de très bon goût.

pèrêlèganter {perelegans), adv. Trè»

élégamment, avec beaucoup d«
goût.

pèrèlôqueus, enlis {per, éloquent),

adj. Très éloquent.

pèrêmi. Parf. de perimo.

pèremptus (persutus). Part. p. d*

PERIMO.

pèrendie, adv. Après-demain.

përeudinus, a, um {pèrendie), adj.

Du surlendemain. Perendino die^

après-demain,

përennis, e {per, annus), adj. Qui

dure l'année entière,
jj
Continuel

perpétuel, — fons, aqua, source,
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eau qui ne tarit pas. Nives perennes,

neiges éternelles. — adamas. Ov. Le

diamant, qui résiste à l'action du

lenjps.

përenziîtas, âtis{perennis), f. Durée

continue.

pèrenno, as, âvi, àtum, are (perennis),

inlr. Durer longtemps. || Tr. Faire

«iurer.

pèreo, is, U, xtum, ire {per, 2. eo), intr.

Passer à travers.
||
Se perdre, être

perdu, être détruit. Si sedet hoc ani-

mo, periturzque addere Trojx te

juxal. Virg. Si vous êtes résolu à

joindre votre perle à celle d'I-

lion. Exercitus periturns est, l'armée

sera détruite.
||

Périr, mourir; être

ruiné, être perdu. Peream, st..., que

je meure, si... Famé — , mourir de

faim. — a morbo. Nep. Mourir de

maladie. Périt, je suis perdu. |

Mourir d'amour, être éperdument

épris.
Il

Être perdu, être inutile.

Opéra nostra periit, nous avons perdu

notre peine.

përèqmto, as, âvi, àtum, are (per,

equiLo), intr. Aller à cheval de côté

et d'autre.
||
Tr. Parcourir à cheval.

pèrerro, as, âvi, àtum, are {per, erre),

tr. Parcourir entièrement, traverser,

visiter. Pererrato porUo. Virg. Après

avoir parcouru la mer en tous sens.

përêrûdîtus, a, um {per, eruditus),

adj. Très mstruit.

pèrësus. Part. p. de peredo.

pèrexigùê {perexiguus), adv. Trèt

peu.

perexiguus, a, um {per, exiguus),

adj. Trè» petit, très restreint, très

faible, très peu abondant.

përexilis, « {per, exilis), adj. Très

grêle.

pèrexpëditus, a, um {per, expedir

lus), adj. Très facile.

perfàcétô [perfacetus), adv. Très

plaisamment, d'une manière très

spirituelle.

perfàcètus, a, um (per, facetus),

adj. Très plaisant, très spirituel.

periâcilë (perfacilis), adv. Très faci-

lement; très volontiers.

perfacilis, e {per, facilis), adj. Très

facile, très aisé. | Très complaisant.

perfâcundus, a, um 'per, facundui),

adj. Très éloquent.

perfàmiliâris, e {per, famUiariSf,

adj. Trèà lié, très ami. Subsl. PKâ-

FAUiLiAEis, is, ami intime.

perfèci. Parf. de pkrpicio.

perfectê [perfectus), adv. Complète-

ment, parfaitement.

perlectio, ônis (perficio), f. Perfec-

tion ; entier achèvement.

perfector, ôris {perficio), m. Celui

qui achève.
||
Celui qui perfectionne.

perlectrix, ici* {perfector), f. Celle

qui fait complètement, auteur de.

perlectus, a, um {perficio), p. adj.

(Comp. PKRPEcrioa. Sup. perfectis-

siiiL's.) Achevé, ac<ompli, consom-

mé, parfait (en pari, des personne»

et des choses).

perfèrens, entis{ perfero), p. adj. (Se

construit avec leGén.) Qui supporte

avec patience.

perfèro, fers, tûli, lâium, ferre {per,

fero), tr. Porter jusqu'au bout, jus-

qu'au terme.
||
Transporter; appor-

ter (une nouvelle), annoncer. Se per-

ferre ad... Virg. Se rendre à... — lit-

teras ad aliquem, porter une lettre à
qqn. Cujus de adventu cum fama in

GrsBciam esset perlata. Nep. Le bruit

de son arrivée (de Xeriès) étant

venu jusqu'en Grèce. Ad me perfer-

tur (avec une Prop. Inûn.), j'ap-

prends que... n Porter. — naves. Liv.

Porter des vaisseaux (en pari, d'un

fleuve). — personam. Plin. j. Jouer

un rôle. H Soutenir jusqu'à la ûo,

mener à terme, terminer. — legem,

faire passer une loi. || Supporter,

souffrir, endurer; subir jusqu'au

bout. — pœnam decem annorum.

Nep. Subir jusqu'au bout les dix an-

nées de sa peine. — omnes coutume'

lias, endurer toute sorte d'outrages.

perficio, is, fêci, fectum, ëre {per,

facio), tr. Achever, accomplir, par-

faire, perfectionner. — bellum, ache-

ver une guerre. — scelus, promissa,

consommer un crime, accomplir

des promesses. — conata, exécuter

des entreprises. |]
Travailler, confeo-

tionner, préparer (une chose). —
lanas, préparer des laines. Perfi-
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eere ut:.., obtenir que, réussir à...

perfide (perfidus), adv, Perlideinenl,

perfidêlis, e{per, fldelia), adj. Très

fidèle, très, digne de confiance.;

perfidia, se {perfiikis}^ f. Mauvaise

foi, perfidie;, diélojauté.

p«rfidiôsê. (perfidivstisy, aèv. Perfi-

dement, déloyaiemenL

perfidlôsua;, o, um (jBer/îdm)v; adj.

(Sup. PERFiDiosifiSiMus.) Perfide, dé-

loyal,

perîidus) a, um{per, ^(i<is),, adj. Qui

viole sa foi, perfide, déloyai, traître

(eui pari, des persooae» etdes; cLo-

ses).
Il
(En pari, des choses.) Trom-

peur, peu sûr, dangereux.

parilâbllisi e {perflo), adj. Pénétra-

ble à l'air, exposé à lair, aire;

pcrflâgïtïôsus, a, um {per, fln-

gUiosus.}, adj. Très dûsiionoratil,

infâme.

perflâtus, ûs {perflo\ m. Soufiûe,

courant d'air.

perflo, ôs, âut, âtum] àre^{per;, flo),

tr. SoufQer à travers, soufller sur,

ébranler ou: agiter eu soufflant.

Terras turbine perflant. Virg. (Les

ents) parcourent la. terre en tour-

billonnant.
Il

Inti:. Soufilar d'une

manière continue.

périluoi, hr fluxi,ëre{per.,fluo), iatr.

Couler à travers,, couler, passer.
||

Couler jusqu'à,.— in mare, se jeter

dans la mer (eni pari, d'u» fleuve).

Il
Couler, fuir; lai8.*er échapper.

perfôdlo, w, fôdi, fossum, ër^ [per,.

fodio), tr. Percer di'outre en outre.

— panebem;peobus, .peccer unuuur,
la poitrine.

perfôro, âs,.âvi, âtum, are {per; foro),

tr.. Percer, perforer; ouvrir (pour

ménager une vue);

perfossus^ Part, p^ de perfodio.

perfractiis. Part. p. de pbrfringo.

perfregi. Parf. de pebfringo.

perirèquecis, entxs{pBr, frequeas),

aiij. Tiès fréquenté^ très peuplé.

perfrlco, âg, frîoui, frïcatumi ei fric-

tum^ are (per, frico), tr. Frotter for-

tement, enduire> oindre. — caput

wnguettioi se frotter la tête : de- par-

fums. .— /'rorueiw;. dépouiller; toute

pudeur, s'armer d'atidace.

1. perfrictio, ônis (perfrigesco), L
Refroi<lissemenl, frisson.

2. peririctio, ônis {perfrico)^ f. Écor*

chure.

perlrictuat Part. p. de^PERFUcov

perfricui. Parf. de pkrfrico.

perfrîgesco, îs, frixi,ëre [per ,frigeo).,

iutr. Devenir très froid, se refroidir.

perfrigidus, a, um {per, friyidus),

adj. Très froid.

perfringo, i», frègi^ fractum^ ëre

(per, f'rango), tr; Briser entièrement,

mettre en pièces. ||
Rompre, renver-

ser, enfoncer. —phalatigem hostium.

Cses, Enfoncer 'la phalange ennemie.
— dornos, forcer les. maisons.

||
Cas-

ser, annuler, anéantir. — Icges, vio-

ler les lois.
Il
Triompher dcj fouler

aux pieds.

perfrio,: as,- are (per; frio), tr. Piler,

broyer.

perfrixi. Parf. de PERFRiCEseoi.

pertructns. Part. p.. de pkrfhuor.

pertruor, ëris., fructus tum, frui(per,

fruor), dép. intr. Jouir complète-

ment. — laeiitiâ, éprouver une joie

entière. Adj. verbal. Ferfruendus.

Ad perfruendas voluplates, pour

jouir des plaisirs.

perfûdi. Panf. d« perfundo.

perfûga, x (perfugio)-, m. Déserteur,

traiisluge.

perfugio, is, fûgi, ër* (per, fugix^^

intr. Se réfugier vers, dans ou

auprès. — ad aliquem, Corinthum,

se réfugier près de qqn, à Corinthe.

Il
Déserter, passer à l'ennemi, pas-

ser à un autre parti. — a CsBswre ad

Pompeium^ C3b&. Passer du camp de

César dans celui de Pumpéc. ||
Avoir

recours à,, chercher une excuse

dans.

perfûgium, ïi (perfugio) ,^
n^ Refuge,

asile.

perfunGtio. ôni& (perfungor):î. Exer-

cice (d'une charge),, accomplisse

ment (d'un devoir).

perftuictuB. Part, p^ de peRPifftaoai

perfundo, is, fùdi, fûsum, ëre (per,

fundo), tr. Mouiller, arroser. —
pecus fluviis, baigner' un troupeau

dans l'eau- des rivières,- P«r/V«««

mdore, bakgné de:;siieiir P^fusuê
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tanievitlas. Virg. DonLlesbanieleltes

son» couT^rlcs d'un sang corrompu.

Il
Teindre, imbiber de.

fl
Répau'lie

sur, saupoudrer, couvrir de^ Cani-

lies perfusa pulvere, cheveui' blancs

couTerls de poussière
||

Fig'. Donner

uxL- légère teinture de, une certaine

connaissance de. Studiis quibusdiim

pcrfundi, recevoir une légère tein-

ture do ceriaines études.
||
Inonder,

remplir de Perfundi IxtiliS, gaudio,

èlre- comblé de jote. — timoré^ être

rempli de crainte.

perfungor, ëris, functus sum, ftaigi

(p>^r, fungor), dép. intr. Accomplir,

s'acquitter de, passer par. — mu-
nere, remplir une fonction.

||
Fig.

Passer par, éprouver. — nuUestiâ,

éprouver des ennuis. — fato, vità,

mourir. (Avec le sens passiL) Per-

fxmottan pericuUun^ péril par lequel

on a passé.

perfûro. is, ëre(per., ftarcr^f intv. Être

transporté de fureur;

perfûaio, ônis [perfunda), f. Action

de mouiller, d'arroser.

perlûsôrius, a, um [perfundo), adj.

Superficiel ; vague.

perlûsus. Part. p. de pebfunoo.

Pergâmênus, a, um (Pergamum),

adj. De Pergarae (en Mysie). Perga

mena charla, parchemin. Subst.

Pkrgamsm, orum, m. pi. Habitants

de Pergame (en. Mysie).

Pergâmeus, a, um [Pergamum], adj.

Riilalif à Pergarae, de Pergame;

Pergamum, t, n. Pergâmna, tV f.

et Pergâma, orum, n. pi. Per-

game, citadelle de Troie,. Troie.
||

Pergame. ville de Mysie.

pergaudeo, es, ère {per, gaudee)^

inlr. Se réjouir fort.

p«:go» w> perrexi, perreetum, ëre {péri

rego), tr. Continuer, poursuivre. —
iter, poursuivre son chemin. — ire

ad aliq^tem^ continuer de.se rendre

auprès de qqn. || lutr. Continuer

(en parlant), poursuivre^ || Poét.

Commencer à. K Aller, Tenir, mar-

cher, se rendre, —ad oastrSf. aller

au camp. — in hostem, marcher &

l'ennemi. Pergamus ad reliqua, pas-

sons SDi resta

pergrâcilis, e (per, graoilis), adj.

Très grêle, très mince.

pergrandis, e {per, grandi^ adj.

Tpps grand. — natu, très âgé.

pergrâtus, a, um {per, gratns), adj.

Très agréable.

pergràvis, e {per, gravis), adj. Très

lourd, très pesant. || D'un grand
poids, d'une grande autorité

i

pergràvîter- {pergràvis), adt. Très

gravement^ très, fort.

pergûla, x {pergo), f-Treille* berceau,

balcon, galerie. || Boutique. || École.

perhibeo, ê&, ui, ïtum, ère {per, ha-

beo), tr. Fournir, donner; attribuer.

— operam. str.enuam reipublicse^ ser-

vir activement l'État. — alicui paU
mam, donner lapaJme, la.préférence

à qqn.
Il
Dire, rapporter; appeler,

mentionner. Vt perhibent,. à ce

qu'on rapporte* Agesiluus perhiben-

dus est, Cic, Il faut mentionner
A?ésilas.

pèrhônôrïficô {perhonorifiats), adv.

Très honorablement.

pôrhônôiilîcizs, a, um {per honori

ficus), adj. Très honorable.
|| Très

respectueux, plein d'égards pour.

pérhorresGOi^ w-, horrtti, ëre {per,

horrescû), iuli. Frissonner, frémir

d'horreur. || Tr. Avoir horreur de,

trembler devant, redouter.

përhorrîdizs, a, um {per, harridus],

adj. AlFreux, horrible^

pêrhumanité' {][)erliumunus), adv.

Très obligeamment, avec beaucoup
d'affabilité.

përhômâmus; a, um {per, humanus),

adj. Très obligeant, très alTable, très

poli, 1res aimable.

Périander, dri, m. Périaadre, roi

de Corinthe, un des. sept sages de

la Grèce.

Pèriclès, is et i, m. Périclès, célèbre

orateur et homme d'Etat d'Alhénea.

përiclitâtio, ônis {periclxior), f.

Epreuve, expérience.

përiclîtor, âris, atus sum, âri {péri'

culum), dép. tr. Essayer, tenteiymet»^

tre à l'épreuve, éprouver, — fortu-

nom belli, tenter les chances: de la

guerre. — vires, essayer les forces.

K Mettra en. péril, hasarder, hs^ar.
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Il
Intr. Chercher à savoir, éprouver-

Periclitari quid nostri auderent. Cxs-

Éprouver l'audace des noires.
||
Être

en danger, être exposé, péricliler

courir un risque, risquer de. Ut po-

tius Gallorum vita quam legionario-

rum periditaretur. Caes. Pour expo-

ser au danger la vie des Gaulois,

plutôt que celle de ses légionnaires.

— famâ, risquer de perdre sa répu-

tation. — veneno. Just. Faillir âtre

empoisonné.

pèriclum. Voy. perichuim.

pèricûlôsê {periculosus), adv. Dan
gereusement, avec danger.

pèricûlôsus, a, um (periculum), adj.

(Sup. PERicuLOsissiMUS.) DangcFeux,
périlleux. — in se, qui se met soi-

même en danger.

pèrîcûlum (pericluu), t, n. Essai,

épreuve, expérience, tentative. Fa-

cere — sui, faire l'essai de ses forces.

Facere — fidei alicujus, mettre à

l'épreuve la fidélité de qqn. || Dan-
ger, péril, risque. ^Adire — capitis,

exposer sa vie. — subire, suscipere,

ingredi, s'exposer à un danger, l'af-

fronter. — conflare, intendere, inji-

cere, facessere, facere, comparare, mo-
liri, creare alicui, créer, faire courir

un danger à qqn. In — se commit-

tere, s'exposer à un danger. Esse,

versari in periculo, être en danger.

Periculum est ne, il est à craindre

que. Periculo tuo, à tes risques et

périls.
Il
Procès, accusation. || Juge-

ment, formule d'une condamnation,

sentenct'. Unum ab his petivit ut in

periculo suo inscriberent... Nep. Il ne

leur demanda qu'une chose, d'ins-

crire dans la formule de la con-

damnation...

pèridôneus, a, um {per, idoneus),

adj. Très propre à.

péril. Parf. de pereo.

pèrillustris, e {per illustris), adj.

Très clair, très évident. || Très connu,

très considéré.

pèrimbêcillus, a, um {per, imbecii-

lus), adj. Très faible.

pèrîmo, is, émi, emptum, ëre {per^ .

emo), tr. Enlever entièrement, dé-'

truirci anéantir. — sensum^ ôter le

sentiment. — consilium aUcu^uSt

renverser les projets de qqn. — sen'

tentiam, infirmer un avis. || Faire

périr, tuer. Dextrà suâ perimere,

immoler de sa propre main. Il (T. de

droit.) Périmer.

périmpèditus, a, um (per, impedi-

<ws), adj. Très embarrassé, imprati-

cable.

pèrincommôdô {perincommndtis),

adv. Tout à fait à conlr^lèmps, très

mal à propos. — accidit quod (avec

rindic.). Cic. C'est un contretemps

bien fâcheux que...

pêrincoiumôdus, a, um [per, incom-

modus), adj. Très incommode, qui

arrive très mal à propos.

pèrindè {per, inde), adv. Pareille-

ment, également, de même, aussi,

autant. Si perinde cetera processis-

$ent. Liv. Si le reste eût réussi de la

même façon. — divina humanaque,
les choses divines aussi bien que les

choses humaines.
|| Avec une Conj.

Perinde ac ou atque, comme, de
môme que. — ut, utcumque, selon

que, suivant que. — ac si, quasi,

tanquam, quam si, de même que si,

comme si, autant que si,

pèrindulgens, entis {per, indulgens),

adj. Très indulgent.

pèrinlâmis, e {per, infamis), aaj.

Très décrié, perdu de réputation.

pèriniirmus, a, um {per, infirmus),

adj. Très faible.

pèringèmôsus, a, um {per, ingenio-

sus), adj. Très spirituel, très ingé-

nieux.

pèi'ingrâtus, a, um {per, ingralus),

adj. Très ingrat.

pèrïnîquus, a, um {per, iniquus),

adj. Très injuste.
||
Très indi;;né.

pèrinsiguis, e {per, insignis), adj.

Très singulier, très remarquable,

très visible.

Pèrinthius, a, um {Perinthus)^ adi

De Périnthe.

Pèrinthus, t, f. Périnthe, ville de

Thrace.

pèriuvisus, a, um {per, invisus),

adj. Très odieux.

përinvitus, a, um {per, inviljis)^

adj. Qui a^il tout à fait malgré soi.
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përiddus, i, f. Période, époque pé-

riodique.
Il
Période, phrase.

Pèripàtêticus, a, um, adj. Péripa-

léticien. Subsl. Peripatetici, orum,

m. pi. Les Péripaléticiens, disciples

d'Arislole.

përipètasma, âtis, n. et ordin. pè-
ripètasmâta, um, a. pi. Tapis-

serie, tenture.

pèrîrâtus, a, um (per, iratus), adj.

Très irrité contre.

péristrôma, âtis, n. Couverture,

tapis.

péristylîum, ïi etpëristylum.i.n.
Péristyle, espace entouré de colonnes.

pêritê {peritus), BidY. (Comp.PERiTiDS.

Sup. PKBiTissiMK.) Avec expérience,

avec art, habilement.

péritia, x (peritus), f. Expérience,

connaissance acquise par expé-

rience, science. — locorum, con-

naissance des localités. U Habileté,

talent, art.

pèrîtus, a, um, adj. (Comp. PERmo».
Sup. PBRiTissmus.) Qui connaît par

"expérience, instruit par l'usage, qui

lait, expérimenté, habile. — regiO'

num. Cxs. Qui connaît le pays.

Feritissimus cœli ac siderum vates.

Curt. Devin très habile à interpréter

les présages que donnent le ciel et

les astres. — rei militaris, général

expérimenté. — lacrimarum moven-
darum. Plin. j. Qui sait tirer les

larmes des yeux. — jure ou juris,

ersé dans la science du droit. —
usu, instruit par la pratique. Can-

tare periti Arcades. Virg. Les Arca-

diens, habiles à chanter. Perilus

(avec une Prop. Inf.), sachant que...

perjûcundë (perjucundus), adv. Très

agréablement.

perjucundus, a, um {per, jucundus),

adj. Très agréable.

perjùrium, H (perjurus), n. Parjure,

faux serment.

perjûro. Voy. puero.

perjurus, a, um (per.jiu), «dv. (Sup.

PKBJuaissiuus.) Parjure, qui viole son

serment. | .Menteur.

perlâbor, éris, lapsus sum, lâbi {per,

lâbor), intr. Pénétrer, se glisser dans.

I Glisser sur. Summas perlabitur

undcu. Virg. (Le char) glisse sur la

surface des eaux.

perlaetus, a, um {per, Ixtus), adj.
Très joyeux.

perlapsus. Part. p. de perlabo».
perlàtus. Part. p. de pkrfero.

perlectio, ônis (perlego), f. Lecture
entière, faite d'un bout à l'autre.

perlègo, w, lègi, lectum, ëre {per,

lego), tr. Parcourir des yeux. || Lire

en entier.
|| Lire à haute voix.

perlêvi. Parf. de perlino.

perlévis, e {per. levis), adj. Très
léger, très faible, très petit.

perléviter (/)er/eiw), adv. Très légè-

rement, très faiblement.

perlexi. Parf. de pirlicio.

perlïbens et perlûbens. entis {per,

libens^ lubens), adj. Qui consent vo-

lontiers. Me perlibente. Cic. À ma
grande satisfaction.

perlibenter et perlùbenter (per-

libens, perlûbens)^ adv. Très volon-

tiers.
,

perlibërâlïter {per, liberaliter)^ adv.

Très obligeamment, très généreuse-
ment.

perlïbet et perlûbet, ère {per, libet,

luhet), intr. Il est très agréable de.

perlibro, as, âvi, âtum, are {per,

libro), tr. iNi vêler, égaliser.
|| Bran-

dir, lancer.

perlicio. Voy. pkluqo.
perlinio, xs, ire et perlino, is, Xtum,

ëre {per, linio, Uno), Ir. Enduire,

frotter de.

porliquidus, a, um {pers, liquidus),

adj. Très liquide, très limpide.

perlito, as, âvi, àtum, are (per^ lito)^

intr. Offrir un sacrifice en trouvant

les victimes favorables.

perlittérâtus, a, um{per. litteratus),

adj. Très savant.

perlïtus. Part. p. de pïruno.

perlongus, a, um {per, longus)^ adj

Très long.

perlûbens, etc. Voy. perlïbens, etc.

perlûceo, etc. Voy. pellucko, etc.

perluctuôsus, a, um {per, luctuo-

sus), adj. Très triste, déplorable.

perluo, is, lui, lûtum, ëre {per, kto),

tr. Laver, rincer, nettoyer, il Au
passif. Se baigner
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perlustro, as, âvi, âtitm, are iper,

lustro), Ir. Parcoartr, visHer.
||

Fig.

£xariiiner, parcourir.— ooûlis, par-

courir des yeux. — animo, passer

en revue dans son -esprit. || PurificT

entièrement.

perlûtuB. 'Pftri. p.< de feruuo.

pernxàcér, cm, cricm [per, maeer),

ad.j. Très maigre.

permâ(iesco, is, màdut, ère {per,

madesco), inir. ÊLre itrempé, être

inondé. !( Fig. S'amollir.

p«nnag3aus, a, um {per, magrau),

adj. Tr<i8 grand, très ronsidérable.

'Permagni facere, estimer •be?»uoo»p.

Permagno vendere, vendre très cher.

permàlô (per, wia/e), adv. Très iraal.

pemaàmeo, <^ it, )mansi, mansma, ère

{per, T7i«Tieo),intr. Demeofer jusqu'à

la 'fin, persprérer, durer, persister.

— in proposilo, ipersister dans son

projet.— in offiào. Cs^. 'Rester dans

le dewoir.

perznâno, as, âvi, âtum, are (jser,

mano), intr. Couler à travers, prné-

.trer dans, se répandre. V^nentimiin

omnes corporis partes permanat. Cic.

Le poison 'pénètre dans toutes les

parties du corps. — ad.animnm, pé-

nétrer jusqu'à l'âme.— Md aures

alimijus, parvenir aux oreilles de

qqn. || Se divulguer, s'ébruiter.

permansi. Parf. de pkruanbo.

permansio, ôim {pevmaneo), f. . ice-

tion de séjourner, séjour.

permàrini lares, m. pi. Dieux pro-

tecieiirs des nauloniers.

permâttlresco, is, mâtût^ui, ëre (per,

maturesco), intr. Parvenir à une en-

tière mata rite.

permâtûrus, a, um {per, maturtts),

ad). Tout à fait mûr.
permëdiocris, e {per, Tnediotris)

adj. Trps faible, très médiocre.

permensus. Part. p. de pkhwbtior.

permeo, as, âvi, âtiim, are {per, meo),

inlr. Aller jusqu'au bout, pénétrer

dans (an pr. et au fig.).
||
Tr. Traver-

ser, couler à t'^avers.

Perznessoa, t, m. Permesse, fleuve

de Bftolie, consacré à A>poHon et

aux Muses.

permêtior, trti, mensus sum, Iri^per,

mettof), tr.Mesurer entièrement,
^fl

Parcourir, traverser. ' Part. p. Per.

mensus, avec sens passif.' Mesuré em
tiéremenl, -parcouru.

perminatus, a, um (per, • mintrtiM),

adj. Extrêmement petit.

permirus, a, um {per, mfrw»), adj.

Très étonnant, très merveilleux.

perznisceo, es, miscui, mistum et

mixtttm, ère {per, rnisceo), ir. Mêler,

confondre, unir (au prop. et au fly.).

Permixticum fwjieHii&us. Uxs. Mêlés

aux fuyards.
|| Trouljler, "coufoirdre,

.brouiller, bouleverser. — omnia,
^

mettre tout sens dessus dessous.

Omnia divina humanaque jura per-

miscere. Cxs. Bouleverser les lois

divines et humaines.

pemitsi. Pak-f. de permitto.

permissio, unis {permitto), f. Action

de livrer, d'abandonner à la discré-

tion de qqn. || Permission, permis.

l. permissus. Part. p. de pkrmitto.

Il
Subst. pERMissuii, is n. Permission.

8. pertaissus, ûs {permitto), m. Per-

mission, aatorisation.

permistus. Part. p. de PBRiHsceo.

permitto, 15, mm, missum, ëre {per,

mitto), Ir. Laisser aller, lâcher, tan-

cer, pousser «n avant. — gquum in

hostem, lancer son cheval contre

l'ennemi. — se incauthis in..., s'élan-

cer imprudemment sur... |i Lancer,

jeter.— saxum in hostem. Ov. Lan-
cer une pierre à l'ennemi. || Laisser

aller, réparjdre, étendre.— bonita'

tem ad aliquem, étendre sa bonté

jusqu'à qqn. Abandonner, confier.— habendum aéra. Ov. Abandonner
la possession de l'air. — alicui nego-

tium, charger qqn d'une aila<ire,

abandonner une affaire à qqn. —
fortunas suas fidei alicigus. Cxt.

Gonfler sa fortune à la fidélité de
qqn. —alicui faoiût qtiod <iBetit.. Liv.

Laisser qqn libre d'agir à sa -guise.

— se alicui, in' fLdem ou fidei iUicujvu,

se livrer à la.discrétion de qqn.— $e

in dedrUonem alicui, se rendre à
qrjn.

Il
Abandonner, sacrifier, par-

do i mer. —•reîpu6Wcaï inimiciiias. (He.— Faire là la république te .sacrifice

de ses ressentiments. | Permettre.
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concéder, autoriser. —alicui (avec

ut el le Subj. ou avec l'infin.), per-

mettre à qqn de.

permixté (permixtus), adv. Péle-

n\è\e, ronfusémfinl.

pérmixtio (pBHMisTto), ônis {permis-

ceo), r. Mixtion, mélange.

permixtus (permistls). Part. p. de

PEHMISCKO.

permodestus, a, um [per, modestus),

adj . Très modeste, très réservé, très

modéré.

permôdicns, a, um {per^rmodinu^),

adj. Très petit, 1res modique.
permôlestô (permolestus), adv. Avec
beaucoup de peine, deidéplaLsir.

permôlestus, a, um {per, molestus),

adj. Très pénible, très incommode,
très désagréable.

permollis. e {per, mollis), ^adj. T^èi

doux, très agréable,

penaôtio, ônis {permm>eo), f. Mouve-
ment de l'âme, émotroo. || Aileclion,

passion.

permôtus. Part. p. de peihovho.

permôveo, es, môvi, môtivm, ère (per,

moveo], Ir. Remuer fontomenl.
||
Fig.

vAgiter vivement (i'espril au l'âme),

remuer, émouvoir, loucher, ébran-

ler. — animos judicrum, émouvoir

les juges. Hmeris labore permovcri.

Cxs. Elne contrarié, 'mécontent des

fatigues de la route.Oryeforigis œuc-

toritate-permoti. Cxs. Cédant à l'in-

Quence d'Orgétorix. — aliquem pol-

liàtalionibus, ébranler qqn par des

promesses. Mente permôtus, Cic.

Hors de soi. ira permoveri, être

transporté de colère.

permulceo, is, mulsi, mulsum et

mutctum, ère {per, mulceo), tr. Ca-

resser, toucher légèrement. Permul-

€9n% lumina virgâ medicatâ. Ov. Tou-

chant lé'.rèremeTil leurs j'en! -de sa

baguette magique. || Fig. Caresser,

Oflaitter. — aures, charmer l'oreille.

11 Apaiser, ralraer.— iram alicujus,

calmer la cogère de qqn.

permulsus. Part. p. de pbrmoiceo.

permulto {per, multo), adv. (Ofvanl

tin comparatiQ, et permultum
{per, mullum), adv. De beaucoup,

beaucoup, extrêmement.

permultus,/!, um (per, mu//us.),iasdj.

Qui est en très grande quantité, en
très grand nombre. Subst. PEBirn]>

TUM, t, n. Beaucoup, uœ trèsigraude

quantité.

permûnio, îs, îvt lou ït; Unm, ire {per,

/nunio), tr. Achever de fortifier, for-'

tifier complètement, bien forlifter.

permûtâtio, ônis {petymuto), f. Chaa-
gemont complet. || Echange (d'un«

chose contre une autre).
|i Changa

(d'aryen l).

permûto, as, âvi, àtnm, are {per,

muto], tr. Changer, modilier com-
plètement. — statttm reipubiioat,

bouleverser l'État. || Echanger (une
chost' contre une autre), troquer,

perrauter. ilFaire le thairge' de l'ar-

gent. Il Tourner, changer déposition,

déplacer.

penxa, ^le, f. Cuisse (rdes .animaox),
jambon.

perxxâvigo, ds, âtum, part, {pêr,

nivtgo], ir. Traverser en naviguant.

pemècessârius, a, um (per, ncces-

sarius), adj. Très nécessaire.
i| Trèt

étroitement uni, très lié, intime.

pemècesse (per, necesse), adj. indéd.

Très nécessaire, indispensable.

peinègo, as, âvi, âtum, are {per,

Hego), tr. Nier fortement. || Refuetr

absolument.

perniciàbilis et pemiciAUs, -«

(pernicies), adj. Funeste, pernicieux.

permcies, èi (per, neco), f. Perte,

raine, destruction. Rcipublicx ptr-

niciem moliri. Cic. machinan. SuU,
Travailler à la perte de l'Etal. |

Celui 'qui cause la ruine, tléau,

peste. Verres, pernicies SiciUx. Ci»,

Verres, le fléau de la Sicile.

perniciôsè [pemicio&us), adv. (Comp.
psn?iiciosiiis.)Periiicieusement,diUJM

manière funeste.

pemiciôsus, a, um {peimieies), adj.

(Comp. PKRNICIUSIOH. Slip. PB&NUnO-

ST8SI.MUS.) Pernicieux, funeste.

pernîcitas, ûLis (pcmix), f. Rapidité,

vitesse, légèreté, agi-iité.

pcmlciter (pernir), ^adv. Rapide-

ment, viie, promptement, légère-

ment.

peruix, ids (per, lutor), <adj. lofati-
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gable à la course, rapide, léger,

agile, prompt.

pernôbîlis, e {per, nobilis), adj. Très

célèbre, très connu.

pemocto, 05, âvi, àtum, are {per,

nox), inlr. Passer la nuit.

pernosco, w, nôvi, nôtum, noscëre

{per, nosco), Ir. Chercher à bien

connaître, approfondir. ||
Connaître

à fond.

pernôtesco, is, nôtui, ëre {per, no-

tesco), intr. Devenir connu de tous,

être noloire.

pernôtus. Part. p. de pernosco.

pernox, noctis {per, nox), adj. Qui

dure toute la nuit. Luna — , lune

qui brille toute la nuit.

pernûmèro, as, âvi, àtum, are {per,

numéro), tr. Compter, payer entiè-

rement.

përo, ônis, m. Chaussure ou guêtre

de cuir à l'usage des soldats.

përobscûrus, a, um {per, obscurus),

adj. Très obscur.

përôdi, ôsm sum, ôdisse (per, odi), tr.

Haïr fort, détester, avoir en horreur.

përôdiôsus, a, um {per, odiosus),

adj. Très désagréable, très odieux.

pèroffîcîôsë {per, officiose), adv. Très

obligeamment.

përopportûnë iperopportunus), adv.

Très à propos.

përopportûnus, a, um {per, oppor-

tunus), adj. Qui arrive fort à pro-

pos, très opportun.

përoptâto [peroptatus], adv. Fort à

souhait.

përôrâtio, ônis {peroro), f. Péro-

raison, dernière partie d'un dis-

cours.

pèrornâtus, a, um {peromo), p. adj.

Très of-né (en pari, d'un discours).

pérorno, as, âvi, àtum, are {per,

orno), tr. Orner beaucoup, être

l'ornement, la gloire de.

përôro, as, âvi, âtum, are {per, oro),

tr. Plaider, parler, exposer jusqu'au

bout. Il Achever, conclure.

përôsus. Part. p. d« ?erodi.

perpâco, as, art, âtum, are {per,

paco), tr. Pacifier entièrement.

perparvùlus, a, um {per, parvulus),

adj. Tout petit.

perparvus, a, um {per, parvus), adj*

Très petit.

perpasco, is, pâvi, pastum, ëre {ptf„

pasco), tr. Paître entièrement.

perpastus, a, um (perpasco), p. adj.

Bien nourri, bien repu, gras.

perpauci, x, a [per, pauci), adj.

Très peu nombreux.
perpaucûli, x, a {per, pauculi), adj.

Qui sont en très petit nombre, très

peu nombreux.
perpaulûlum ou perpaullûlum

{per, paululum, paullulum), adv.

"Très peu de. — hci, un très petit

espace.

perpaulum et perpaullum {per,

paulum, paullum), adv. Très peu,

perpauper, ëris (per, pauper), adj.

Très pauvre.

perpello, is, pûli, pulsum, ëre {ptr,

pello), tr. Pousser, décider, déter-

miner à. — aliquem ut (avec le

Subj.), déterminer qqn à.

perpendicûlum, i {per, pendeo), n.

Fil à plomb, niveau. Ad — directus.

Cxs. Perpendiculaire (dirigé selon

le fil à plomb).

perpendo, is, t, pensum, ëre {per,

pendo), tr. Peser (au flg.), examiner
attentivement, apprécier.

perpensâtio, ônis (perpenso), f. Exa-
men attentif, appréciation.

perpensus. Part. p. de pkrpenoo.

perpèram, adv. De' travers, mal,

vicieusement.

perpes, ëtis, adj. Non interrompu,

continuel, continu.

perpessio, ônis (perpetior), f. Cou-
rage à endurer, constance, fermeté.

perpessus. Part. p. de perpetior.

perpetior, ëris, pessus sum, pëti

{per, patior), tr. Endurer avec fer-

meté, supporter avec constance,

souffrir. — dnlorem, supporter la

douleur. Bifficilis perpessu. Ctc. Dif-

ficile à supporter.
||
(Avec une Prop

Infm.) Supporter, souffrir que... |

(En pari, des choses.) Comporter,

permettre.

perpètre, as. âvi, âtum, are {per,

patro), tr. Acnever, accomplir, con-

sommer. — cœdem, commettre un
meurtre. — sacrificium, accomplir
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un sarriflce. — paeem, faire la paix.

— promissa, accomplir des promes-

PER

perpêtûîtas, âtis [perpetuus), f. Con-

tinuilé, continuation, inléçrilé. Ad
perpetuitatem, pour toujours. —
vitz, la vie entière, l'ensemble de

la yie. — voluntatis, Tolonté con-

itanle. — sermonis, l'ensemble du

discours.

i. perpëtuo et perpëtuum (perpe-

tuus), adv. Sans interruption, conti-

nuellement, perpétuellement, à ja-

mais.

t. perpëtuo, as, âvi, âtum, are [per-

petuus), tr. Faire sans interruption,

ne pas interrompre, rendre continu,

faire durer.

perpetuus, a, um (per, petû), adj.

Qui est sans interruption, continu,

qui se suit, qui s'encbaîne, entier.

Perpelui montes, perpétua jugi,

chaîne de montagnes. Perpétuas

wmnitiones , Cxs. Ligne non inter-

rompue de fortifications. Palus per-

pétua. Cxs. Marais qui%s'élend sur

toute la longueur. Perpétua historia.

Cie. Histoire suivie et complète.

Voluntas perpétua in rempublicam,

dévouement constant à l'intérêt pu-

blic.
Il
(Par rapport au temps.) Conti-

nuel, perpétuel, éternel. — sopor,

le sommeil éternel. In perpëtuum,

pour toujours, à jamais. |j Général,

«niversel. Perpëtuum jus, le droit

commun.
perplâceo, et, ire {per, plaeeo), intr

Plaire beaucoup.

perplexe [perplexus], adv. D'une

manière entortillée, équivoque.

perplexus, a, um [per, plecto), adj.

(Comp. pKRPLKiioR.) Sinueux, tor-

tueux.
Il

Fig. Embrouillé, obscur,

équivoque, ambigu, inintelligible.

perpluit, ëre {per, pluit), impers. Il

pleut à travers. || Intr. Laisser pas-

ser la pluie.

perpôlio, 15, ît>t, Uum, Ire {per, polio),

tr. Polir entièrement.
||
Fig. Polir,

perfectionner, donner le dernier

poli.

perpôlltô [perpolitus], adv. Avec

perfection.

perpôlitio, ônis {perpôlio), f. Le der-

nier poli, le fini.

perpolitus, a, um (perpôlio), p. adj.

Entièrement poli. || Fig. Très poli,

perfectionné, achevé, accompli.

perpôpùlor, âris, âius sum, âri

{per, populor), dép. tr. Ravager,
dévaster. Avec le sens passif. Perpo-

pulatus, ravagé.

perporto, as, are {per, porto), tr.

Transporter jusqu'à destination.

perpôtâtio, ônis {perpoto), f. Action

de boire avec excès, orgie.

perpôto, â<, âvi, âtum, are {per, po-

to), intr. Boire avec excès, boire

tout le temps, faire des orgies.

perprïmo, ïs, pressi, pressum, ëre

{per, premo), tr. Presser conlinuel-

emenl, fortement.

perprosper, ëra, ërum {per, prot-

per), adj. Très heureux, très pros-

père.

perpûdesco, «, ëre {per, pndesco),

intr. Ressentir une grande honte.

perpugnax, âcis {per, pugnax), ac^j.

Très dispuleur, obstiné.

perpûli. Parf. de perpkllo.

perpulsus. Part. p. de pkrpkllo.

perpTirgo, as, âvi, âtum, are {per,

purgo), tr. Nettoyer entièrement.
|

Fig. Mettre au net, éclaircir com-
plètement.

perpûsillus, a, um {per, pusillus),

adj. Très petit.

perquam {per, quam), adv. Beau-
coup, extrêmement.

perquiro, is, quîslvi, quisltum, ëre

{per, quwro), tr. Rechercher avec

soin, approfondir.
|| S'informer avec

empressement, s'enquérir.

perquisitô 'jjer^umfus), adv. (Comp.
PKRQuisiTius.) Avec une recherche

attentive, avec soin.

perquisitus. Part. p. de pkrqciro.

perquisïvi. Parf. de perquiro.

perrârô {per, raro), adv. Très rare-

ni'^nl.

perrârus, a, um {per, rarus), adj.

Très rare.

perrëcondïtus, a, um (per, renm-
iitus), arij. Très caché.

perrectûrus, a, um. Pa^t. fut. de

rsaco.

41
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perrèpo, ii. repsi, reptum, Src {per,

repo), Ir. et inir. Se glisser vers ou

dans, péiiélrer, parcoorir.
||
Ramper

sur, se traîner sur.

Perrhaebia, ae, f. Perrbébie, contrée

de la Thessalie.

Perrhœbus, a, ttm, adj. I>e Perrhé-

bie. Subât. Perrhjebt, omm, m. pi.

Perrhèbes, peuple de Thessalie.

perrexi. Parf. de peugo.

perridicùlè (perridiculus), edv. Très

ridiriilonient.

perridiculus, a, um (per, ridiculus),

adj. Très ridrcale.

perrôdo, is, rosi, rôstan, ëre (per,

rodo), tr. Ronger «ntièrement, cor-

roder.

perrôgo, as, 5vî, àtian, are [per,

Togo), tr. Demander successireinent

à tous. — sententias, recueillir les

suffrages. || Faire passer (une loi).

perrumpo, is, rûpi, ruptum, ëre {per,

ruwpo), tr. Briser entièremenl, fra-

casser, enfoncer. — rates, fracasser

des raisseanx. — fores, enfoncer

une porte. — limina bipenni. Virg.

Briser une porte à coups de hache.

Il S'ouvrir un chemin à travers,

franchir, se faire jour, pônétrer

dans. — castra, forcer un camp. —
impetum flitminis, rompre la violence

d'un courant. — paludem, franchir

un marais.
||
Fig. Passer à travers,

enfreindre, violer, détruire; surmon-
ter, vaincre. — leges, enfeindre les

lois. — difficultates, surmonter les

difficultés.
Il

Intr. Se faire jour à

travers, forcer. — per hostes, per

aciem, se frayer un passage à tra-

vers les ennemis, enfoncer les lignes

ennemies.

perruptus. Part. p. de perruitpo.

Persa, se, m. Un Perse, Au pi. PEWSiE,

arum, m. Perses, habitants de la

Perse.

persaepe (per, ssepe), adv. Très sou-

vent.

persalsô {persalsus), adv. Très spiri-

tuellement.

persalsus, a, um [per, salsus), adj.

Très spiriluel.

persàlûtâtlo, ônîs {persaluto), f. Sa-

lutations faites à chacun à la ronde.

persâlûto, as, âvi, àtum, are [per,

saluto), tr. Saluer suceessivemeot

tout le monde.
persanctô {per, sande), adv. Trè»

saintement, très religieusement.

persàno, as, âvi, éium, are {per, sano),

tr. Guérir complètement.

persâpiens, enlis {per, sapiens), adj.

Très sage.

persàpienter (persajjiens), adv. Trèt

sagement.

perscidi. Parf. de pbrsciîtdo.

perscienter (per, seienter), adv.Trèi

prudemmrnt, très habilement.

perscindo, is, scïtii, scissum, ëre {per,

scinda), Ir. Déchirer, fendre d'un bout

à l'autre. Omnia perscindente vent9

et rapiente. Liv. Le vent déchirant

complètement et emportant tout«i

les toiles des tentes.

perscissus. Part. p. de PSRsawDO.

perscitus, a, um {per, scitus), adj.

Très élégant, charmant. [| Très ing>6-

nieux.

persca?ïbo, is, scripsi, seriptnm, ir*

(j)er, scri9o), tr. Écrire tout au long,

avec détail, annoncer par écrit. —
rationes, dresser un compte. — d*

rébus sais. Cic. Écrire une lettrt

détaillée sur ses affaires. Perscribit

hostem discessisse, il écrit que l'en-

nemi s'est retiré.
||

Écrire, compo-
ser, rédiger. — res Romanas, écrir»

l'histoire romaine.
||

Transcrire.

— alicui orationem, envoyer à

qqn la copie d'un discours. || Assi-

gner, attribuer (une somme d'ar-

gent).

perscriptio, ônis {perscribo), f. Tran»-

cription dans des livres de comptes,

écritures.
||

Titre, mandat, billet

(pour toucher de l'argent).

perscriptor, ôris (/)erscrî6o),m.Celui

qui transcrit, teneur de livres.

perscriptus. Part. p. de perscribo.

perscrùtatio, ônis {perscrutor), t.

Investigation, recherche.

perscrutor, àris, âtus sum, àri (per,

scrutor), dép. tr. Rechercher avec

soin, fouiller, visiter soigneusement.

Il
Scruter, approfondir.

persèco, as, sëcui, sectum, are (per,

seco). tr. Couper entièrement, retraa-
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aher. — vitium, tranch«r un vice. |

Disséquer.

persëcûtio, ônis (persequor), f. Pour-

suite (judiciaire).

persëcûtus (?brsbquotus). Part. p.

de PERSKQuoa.

persèdeo, es, sidi^ sessum, ire {per,

sedeo), intr. Rester longtemps assis.

— m equo, rester longtemps à
cheval.

persëdi. Parf. de tersedeo.

pcrsêgnis, e {per^ segnis), adj . Très

lent, très mou, très lan^issanl.

persënex, sênis (per, se^ex), adj.

Très vieux.

persentio, ïs, sensif sensum. Ire {per,

sentio), tr. Sentir, s'aperceroir de,

remarquer.
||

Ressenlir profondé-

ment.

Persèphdnë, is, f. Proserpioe, dée^e
des Enfers.

Persëpôlis, is, t. Persépolis, rinede

Peree.

ptrsëquor, ëris, sëcûtus ou sëquûtus

ium, iëqtii (pér, sequi), dép. tr.

Suivre, s'attacher à, suivre jusqu'au

bout. — aliquem ipsius vestigiis ou

vestigia alicujus, s'attacher aux pas

deqqn. || Poursuivre (hostilement).

— fugientes, poursuivre les fuyards,

leur donner la chasse. ||
Atteindre

en suivant ou en poursuivant. |] Fig.

Suivre, imiter.— Academiam, suivie

la doctrine de l'Académie, i Poursui-

vre, venger, punir. — aliquem judi-

eio, poursuivre qqn en justice. —
civilalem bello. Cses. Châtier une cité

par les armes. — mortem alicujus,

venger la mort de qqn.—pœnas ab

tUiquo, poursuivre le cb&timent de

qqn. — mjwrias. Ctu. Chercher à

se venger d'injures. ]|
Poursuivre, re-

chercher, aspirer à. — kereditûtem,

rechercher un héritage. ]| S'attacher

i, s'occuper de.— artes, s'appliquer

AUX arts.
Il

Poursuivre, continuer.

— societatem, entretenir ralliance.

— vitam inopem, mener une vie de

privations.
t|
Exécuter, accomplir. —

mandata, accomplir des ordres, une
mission.

|i
Exposer (de vive voix ou

par écrtt).— scriptwâ aliquid, écrire

«ur un sujet. — versibus, traiter «a

ver».— re$ alicujus, exposer ee qu'a
fait qqn.

1. Perses, «, m. Pensée, fils de Perse*

et d'Andromède. || Roi de Macédoine,
vaincu parPaul-Émile. Voy. Pkrseus.

2. Perses, œ, m. Un Perse.

Perseus, ëi et ëos, m. Persée, fils de
Jupiter et de Danaé. y Persée, roi d«
Macédoine.

persëvërans, antis (penevero), p.
adj. (Gomp. PKRSEVBRAifrioa.) Persé-

vérant, constant.

persëvëranter {ptrsevercms), adv.

(Comp. PiaSIVERANTIUS. Sop. PEâ-

sEviRANTissmK.) Avcc persévérano»,

constamment, avec opiniâtreté.

persëvërantia, ss {perseverans), t.

Persévérance, constance, persis-

tance.
]|

Continuation — belli. Jmt.
Prolongation de la guerre.

persëvëro, as, âvi, âtum, are (pw, $*•

verus), intr. Persévérer, persister.—
in iententià, persister dans son opi«

nion. — in vitiis, persévérer dans
ses vices. Navis perteveral. Cses. L»
vaisseau poursuit sa route. || Tr. Con-
tinuer, ne pas cesser de. Sin belle

persequi persévérant. Caes. S'il con-

tinuait de leur faire la guerre. j| Sou-
tenir obstinément.

persëvèrus, o, um {per^ jevcrus),

adj. Très sévère.

Persia. Voy. Persis.

Persloô (P«r$icus), adv. A la manié •
(les Perses, en langue perse.

Perslcus, a, um {Perso}, adj. D«
Perse, persique. Persica mo/us, pé
cher, arbre. || Suhst. persicdm, i,

n. Pêihe, fruit.

persldo, w, sidi, stssum, ëre {per^

sido), intr. S'arrêter, séjourner dans
persigno, as, are {per, signo), tr

Tenir note de, enregistrer.

perslxnills, e {per, similis), adj. Très

ressfmblant.

persimplex, îcis {per, simplex), a4i>

Très simple.

Persis, ïdis, I. Perse, contrée d'Asi*.

Il
Femme de Perse.

persiste, t$, stlti, ëre {per,sisto), intr.

Persister, continuer.

Persius, li, m. Perse, poète latin.

persëlûtus. Part. p. de pmoLVO.
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persolvo, is, i, sSlûtum, ire {per,

tolvo), tr. Résoudre (une question).

Il Payer intégralement, acquitter. —
militibus stipendia, donner leur paye

AUX soldats. Il Acquitter, donner,

rendre ; infliger. — vota, acquitter,

accomplir des vœux. — prxmiumy
donner une récompense. — grates.

Yirg. Rendre grâces, témoigner sa

reconnaissance. — justa, rendre les

derniers deroirs. — pœnas alicui,

être puni par qqn et quelquefois pu-

nir qqn. — iupplieia, subir un châ-

timent.

persôna, », f. Masque (que por-

taient les acteurs). — tragica.

Phxd. Masque de tragédien,
j]

Caractère, personnage, rôle (rempli

par un acteur). || Personnage, carac-

tère, rôle qu'on remplit dans la vie.

Tueri personam principis, remplir les

devoirs d'un chef d'État. — severita-

tis, rôle de rigueur. Personam ea-

pere, sustinere, tenere, ferre, se char-

fer d'un rôle, prendre un rôle,

soutenir un personnage. Personam
alienam ferre, déguiser son carac-

tère.
Il
Personnage, personne, indi-

vidu. — gravis, un grave person-

nage. Hsec fuit altéra persona Thebis.

Nep. (Pélopidas) fut le second per-

sonnage de Thèbes. Mea persona,

ma personne, moi.

persôn&tus, a, um (persona), adj.

Masqué, qui porte un masque. || Fig.

Déguisé, fardé, trompeur. Personata

félicitas, bonheur imaginaire.

persôno, as, ûi, ïtum, are (per, sono),

intr. Résonner, retentir. Domus per-

sonat cantibus. Cic. La maison reten-

tit de chants. Q Jouer d'un instru-

ment. — citharâ. Virg. Faire réson-

ner les cordes de la lyre. || Tr. Faire

résonner, faire retentir. -;— clamore

silvas, faire retentir les bois de cris.

I Dire à haute voix, crier.

persorbeo, es, sorbui, ère (per, sor-

beo), tr. Boire entièrement, absorber.

perspecto, as, âvi, àtum, are {per-

spicio), tr. Examiner attentivement.

II Regarder jusqu'à la fin.

perspectus, a, um (perspicio), p.
adj. (Sup pEKBPBCTissiHUs.) Examiné

attentivement, approfondi, reconnu,
éprouvé, évident, manifeste. Per-

specta virtus, vertu éprouvée. Ani,
mum alicujus perspectum habere,

connaître à fond les sentiments da
qqn. Aliquid perspectum habere,

Cxs. Être pleinement sûr ou con-
vaincu de qq.ch. Voy. aussi pu-
SPICIO,

perspècûlor, âris, àtus sum, dn [per,

speculor), tr. Observer attentive-

ment, explorer.

perspergo, is, ëre {per, spargo), tr.

Arroser, baigner.
||
Fig. — orationem

sale. Cic. Assaisonner d'esprit un
discours.

perspexi. Parf. de perspicio.

perspïcâcïtâs, àtis (perspicax), t.

Perspicacité, pénétration.

perspicax, âds {perspicio), adj. Per-

spicace, pénétrant.

perspicientia, ae {perspicio), f . Vue
pénétrante, connaissance appro-
fondie.

perspicio, is, spexi, spectum, ëre {per,

specio), tr. Voir à travers, pénétrer

de ses regards, observer attentive-

ment, examiner en détail. Saspes qua
perspiei non potest. Cxs. Haie impé-
nétrable à l'oeil. — litteras, parcou-
rir une lettre. — caelum, observer le

ciel.
Il
Fig. Examiner attentivement,

étudier à fond, pénétrer; aperce-

voir, voir; reconnaître, éprouver.

Se perspicere, s'étudier soi-même.

—

fidem alicujus, éprouver la fidélité

de qqn.

perspicuô {perspicuus), adv. Claire-

ment, évidemment, nettement.

perspïcuitas, àtis {perspicuus), t.

Transparence, limpidité.
||

Fig

Clarté, évidence.

perspicuus, a, um (perspicio), adj.

Transparent, limpide. || Fig. Clair,

évident, certain.

perspiro, 05, are {per, spiro), intr.

Souffler constamment.
persterno, is, strâvi, strOtum, Mrt

{per, stemo), tr. Aplanir entière-

ment. — silice, paver.

perstixnûlo, as, âvi, àtum, are {per,

ttimulo), tr. Exciter fortement, irri-

ter, exaspérer.
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persUtl. Parf. de pxrsisto «t de
PERSTO.

persto, as, stïti, stàtum, âre{pert «/c'i,

intr. Se tenir en place, demôui'Cf
ferme.

||
Durer, persister. Laurea

perstat toto anno, le laurier reste

vert toute l'année.
|| Fig. Persister,

persévérer, continuer, demeurer iné-

branlable. — in incepto, in sententiâ,

persister dans une entreprise, dans
une opinion. — in bello, s'obstiner

à la guerre. Talia perstabat mémo-
rans. Firg. (Anchise) pa -lit ainsi

et persistait dans sa résolunr a.

perstrèpo, is, ut, Hum, ? fper,

strepo), intr. Faire grand bruit.

perstrictus. Part. p. de pkrstringo.

perstringo, is, strinxi. strictum, ère

[per, stringo), tr. Serrer, lier, rei-

serrer. Perstrictus frigore, saisi par
le froid. — gelu, resserré par la ge-

lée. Il Effleurer, toucher légèrement.
— solum aratro, tracer des sillons

dans la terre. !| ilmousier (une
pointe).

II
Frapper viTi-^TiSnt,"- ;?ctî-'

los, éblouir lesy\^\u. — aures, étour-

dir les oreilles. | Fig. Atteindre,

frapper, blesser. Horror spectanta

pff>'s!ringit. Liv. Les assistants sont

saisis d'horreur.— mentis oculos ou
ingenii aciem, otTusqui" )r r»»Json ou
troubler l'esprit.

|| Blesser, piquer
(par des sarcasmes, des plaisanteries,

des soupçons).— aliquem suspicionCy

suspecter qqn. | Effleurer, raconter
brièvement.

perstûdiôsô (perstudiostu), adv.

Avec beaucoup de zèle.

perstûdi6sus, a, um {per, studiosus),

adj. Très zélé, qui a beaucoup de
goût pour.

persu&deo, is, suàsi, suâsum, ire

{per, suadeo), tr. et intr. (Se construit

avec l'Accus. de la chose et le Oat.

de la personne.) Persuader que,

convaincre, faire croire. — aliquid

alicui, persuader qqn de qq. chose.

Milidbus persuasif se proficisci, il fit

croire aux soldats qu'il partait. Sibi

—, être bien persuadé, bien con-

vaincu que.
Il
Persuader de, détermi-

ner à. Equiti Gallo magnis prxmiis
persuadet \U litterasad Ciceronem per-

,PER

ierat. Cas. (César), à force de récom-
penses, détermine un cavalier gau-
lois à porter une lettre à Cicéron.

persu&sio, ônis {persuadeo), f. Per-
suasion, action de persuader, jj Per-
suasion, conviction, croyance.

1. persuAsus, a, um {persuadeo), p.
adj. (Sup. PERSUASissiMUs.) Qu'oa
«'est persuadé, dont on est convaincu.
Fersuasum habeo,mihipersuasumeêt
(avec une Prop. Infln.), je suis per-
suadé que. Mihi persuatissimum est.

Cie. J'ai la conviction absolue que...

Il Déterminé, décidé. Mihi persuet-

sum est facere, je suis résolu à faire.

2. persuftsûs, Abl. û {persuadeo), m.
Instigation, conseil.

persubtilis, « {per, subtilis), adj.

Très subtU, très délicat. || Très ingé-

nieux.

persulto, as, dvi, âium, drt (per,

salto), intr. Sauter çà et là, bondir.

Il
Tr. Sauter à travers, parcourir.

pertœdet. txsum est, ire {per, tssdet),

l'upers. Etre fort ennuyé, être trôi

dégoûté de, être las de. Stueepti ns-

gotiieumnunquam pertaesumest. Nep
Il n'eut jamais lieu de se repentir d«
son entreprise. Pertœsus ignaviam
suam, las de n'avoir rien à faire.

pertëgo, is, texi, tectum, ëre {ptr,

tego), tr. Couvrir entièrement.

perteudo, û, t, tensum, ire {pgr,

tendo), tr. Terminer, achever. |

Intr. Aller, se diriger vers, s'efforcer

d'arriver à || Persister, s'eflorcer

jusqu'au bout.

pertento, as. M, àtum, are {per

tenta), tr. Tâler, essayer, examiner,

éprouver. — pugionem, essayer la

pointe d'un poignard. — animum
alicujus, sonder les sentiments, les

dispositions de qqn. || Saisir, remuer
s'emparer de. Latonx pertentant gau-

dia pectus. Virg. La joie fait palpi*

1er le cœur de Latone. /

pertënuis, « {per, tenuis), adj. Très

fin, très mince. || Très faible, très

léger.

pertérébro, as, âvi, àtum, are (per,

terebro), tr. Percer (avec une tarière),

pertergeo, es, tersi, tersum, ère {per,

tergeo), tr. Essuyer entièrement.
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pertëro, 1», trivi, tritum, ëre (per,

tero), tr. Broyer, concasser, écraser.

perterrèfàcio, is, Sre {perterreo, fa-

cio), Ir. Épouvanter.

perterrèlactus. Part. p. de nann-
REFACIO.

perterreo, es, ui,Uum, ëre (per, ter-

reo), tr. Épouvanter. — aliquem ab

xdibtu, chasser quelqu'un de la

maison par la peur. — magnitu-

dine pœnat. Csss, Épouvanter par la

rigueur des châtiments.

perterritus. Part. p. de pehtkrrio.

perterrui. Parf. de pbrtbrreo.

perlersi. Parf. de pkrtebgkô.

pertexo, is, texui, textum^ ëre {per,

texo), tr. Tisser entièrement. H

Achever de dire, dire entièrement.

perUca, «, f. Perche, gaule, échalas.

Il
Mesure de longueur valant dix

pieds romains (2*,957).

pertic&lis, e (pertica), adj. Dont on

fait des perches.

pertimesco. is, lïtmti, Sre{per, timeo),

tr. et intr. Être épouvanté, craindre

fortement.

—

aliquid, redouter quel-

que chose. — de re aliquà^ craindre

pour quelque chose, — ne, o-aindre

que... ne...

pertin&cia, x {pertinax)^ f. Ténacité,

opiniâtreté, obstination, entêtement.

Il
Persévérance.

pertinAciter {pertinax), adv. (Comp
pïRTiNACius.) Avec ténacité, ferme

ment. ||
Opiniâtrement, obstiné-

ment.
Il
Avec persévérance.

pertinax, àcis {per, tenax), adj.

(Comp. pïHTiiiAaoR. Sup. pkrtina-

cissiMus.) Qui lient bien, tenace.
||

Qui ne lâche pas son argent, très

serré. || Fig. Opiniâtre, obstiné,

ferme, constant, persévérant, as-

sidu.
Il
Qui dure longtemps^

pertineo, es, ni, ère {per, teneo),

intr. S'étendre jusqu'à. — per om-

nes partes corporis, être répandu par

tout le corps. || Aboutir à, se répan-

dre dans. — ad Rhenum, s'étendre

jusqu'au Rhin. — ad mare, aller

jusqu'à la mer. || Tendre à, avoir

pour but de. Id eo pertinet ut, cela

a pour but de. ||
S'appliquer à, con-

cerner; s'étendre à, être commun à.

Amorpatrix ad omnes ordines perti-

nebat. Liv. L'amour d<? la patrie ani-

mait également tous les ordres. Sut^

picio pertinet ad illum, le soupçon
s'applique à lui. || Concerner, regar-

der, intéresser. Hoc ad me nihil per-

tinet, cela ne me regarde en rien,

pertorqneo, es, ère {per, torqueo),

tr. Kaire tordre. — oro, faire gri-

macer.

pertractâtio et pertrectâtio, dnii

{pertracto), f. Soin, application,

étude approfondie. K Maniement (des

affaires).

pertracto et pertrecto, as, Svi,

Stum, are {per, tracio), tr. Palper,

tâter.
Il
Fig.Examiner avec soin, son-

der, approfondir; revoir (un tra-

vail). — animas, savoir manier les

esprits. AUquid pertractatum habere,

avoir étudié à fond quelque chose.

pertractus. Part. p. de

pertràho, is, traxi, tractum, tràhëre

{per, traho), tr. Tirer jusqu'à, traî-

ner vers. — in jus, traîner en jus-

tice. — ad insidias, attirer dans une

embuscade.

pertranseo, is, ivi ou ii, iium, ire

{per, tranteo), intr. Traverser, passer

outre.

pertraxi. Parf. de pf^trabo.

pertrectâtio. Voy. ptRiRAciATio.

pertrecto. Voy. pertracto.

pertristis, c {per, trislis), adj. Très

triste.
Il
Très sombre, très sévère.

pertritus, a, um {pertero), p. adj.

Usé. Il Usé, rebattu, banal.

pertùdi. Parf. de pertundo.

pertùli. Parf. de perfbro.

pertùmultuôsè {per, tumulluose),

adv. De manière à causer beaucoup

de désordre.

pertundo, is, tûdi, tûsum^ ëre {per,

tundo), tr. Percer, trouer.

perturbâtô (perturbatus), adv. Con-

fusément, en désordre.

perturbâtio, ônis {perturba), f. Trou-

ble, désordre, perturbation. — va-

letudinis, altération de la santé. —
exU, temps orageux. — rerum,

troubles politiques. — exercitûs,

Cxs. Désordres dans l'armée.
||

Trouble (de l'âme), passion.
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p«rttirbâtor, ôris ijperlwrbo), m.
Perlurbalffljr.

perturbâtrix, îei$ (perturb»), f. Per-

turbalrice.

perturbatus, a, um (perturbo), p.

adj- (Coilip. PEBTURBATIOR. Sup. PER-

TuaBATissiui's,) Très troublé, plein

de coufu^ioiif en désordre. |i Fig.

Tout troublé, conalerné, bouleversé.

p«rtnrbo, 05, d»i, àtum, are (jxr,

turbo), tr. Troubler fortement, jeter

dan& un grand trouble, boolererser

(au pr. et au flg.). — ordànerUt trou-

bler l'ordre. — ordineiy mettre le

désordre dans les rangs. — eandf*

tioTus, violer des convenliooa. —
animum, troubler l'esprit.

p«rturpis, e {per, turpi<i), adj. Très

honteux, très déshonorant.

pertûaus. Pari. p. de pbktciwo.

p^nila, x {p«ra)f t. Petite besace.

përunctio, ônis (peru«go), f. Actk)n

d'enduire, friction.

pèrtmctus. Part. p. de

péningo, ts, unari, unctum, ërt {per,

ungo), tr. Enduire entièrement, frot-

ter ou frictionner partout.

pérurbâZLUB, a, um {per, urbanus),

adj. Très fin, très spirita^, de très

bon goût.

pèrurgeo, &, ërt {per, urgeo), tr.

Presser nrement, poursuivre «rec

ardeur.

pérûro, », ussi, ustum, ère {per,

uro), tr. Brûler entièrement, consu-

mer.
Il
Échauffer, enûaramer. Peruri

febri, siti, aroir une fièrre, une
soif ardente. Terra perusta gdu,
terre brûlée par la gelée. Perus-

tms inani gtoriâ, eoÛammé do désir

d'une vaine gloire.

Pèrûsia, x, f. Péroose, ville d'Étru»

rie.

Pérûalnua, a, um {Perusia), adj. De
Perouse.

pèrustu». Part. p. de pkrcbo.

pèrûtiliSf e {per, utilis), adj. Très

utile.

p«nrAd0, ti, vHti, vâsum, ërt {per,

vado), intr. et tr. Passer à travers,

pénétrer dans, se répandre dans,

parvenir jusqu'à. — vrbem, s'intro-

éttir» dans la ville. — ad aastra, pé-

nétrer jusqu'au camp. Pamaperwasit
in urbem. Liv. Le bruit se répandît

dans la ville,

pervàgâtus, a, um {pervagor), p.

adj. (Camp. panvASATioa, Sup. PMt-

vAGATissmus.) Très répandu, très

commun, banal. Voy. aasst ntavA-

GOR.

pervagor, ôrts, âlus sua, àri {per,

vagor), intr. et tr. Parcourir entiè-

rement. Cujus fama totum arhem

pervagata est. PHn, j. Donl la re-

nommée s'étend dans le monde en-

tier. Il Errer partout.
|j
Se répandre

beaucoup, devenir très commuu.
pervftriô (per^ vantes), adv. I>'ane ma-

nière très variée.

pervâsi. Parf. do pbbvado.

pervasto, ôs» oui, âtum, are {per,

vasto)j tr. Ravager, dévaster.

perveottxs. Part. p. de psrvebo.

pervèbo, is, vean, veetum^ ère {per,

veho), tr. Transporter par voiture

ou par bateau à travers ou jusqu'à.

— aii^MOcomttt^atus, Introduire quel-

que part des convois de vivres. Per-

veettu in, portum^ arrivé au port.

Pervthi ad oppidtuti, pousser sa mar-
che jusqu'à la ville. Pervehi adesci-

tum, arriver au terme.

pervello, is, velli ou vulsi, vulsum,

ère {per, teilo), tr. Tirer fortement.

— aliexri ou alieujus tairem, tirer

l'oreille à quelqu'un. | Harceler,

tourmenter. |} Aiguillonner, stimu-

ler. — slamaehum, réveiller l'ap-

pétit.

pervênio, ts, vini, ventum^ ire (p«%
venio), intr. Arriver à, parvenir à

;

atteindre, gagner, monter (àun cen>

tain prix). — in fines hoAiium, attein-

dre le territoire ennemi. — in sena-

tum, être admis dans le séaaL —
m amidtiant alieujus. Nep. Gagner
l'amitié de quelqu'un. — in odium
alieujus. Nep. Devenir l'objet de la

haine de qqn. Res pervertit ad aures

keri, la chose parvint aux oreilles

du maître. Anwma pervcnerat adde-

itarios quinqtiaginta. Cxs. Le prix

du blé avait monté à cinquante de-

nitfs. Res ad peaickatem defcnsarum

ptrweaurmt, Caea. La défeni« était



PER C48 PER

réduite à îin petit nombre d'hommes.

perversô (perversus), adv. De tra-

vers, d'iiue manière vicieuse. — di-

cerCf mal parier.

perversitas, âtis {perversus), t. Cor-

ruption, dépravation, égarement,-

déréglemenl. || Extravagance, dérai-

son.

perversus, o, um (perve-rto), p. adj.

(Sup. PKavKRCissÏMUs.) Renversé, mis

à l'envers,
||

Contourné. Oculi per-

versi, yeux de travers.
1|
Renversé,

contraire à ce qui doit être, vicieux,

mauvais, pervers. Perversô more.

Cie. En renversant l'usage reçu,

contrairement à l'habitude.— /lomo,

homme dépravé. Omen pert>«r*uOT,

présage défavorable.

perverto, U, verti, versum, ëre (per,

verto), Ir. Renverser, retourner, abat-

tre. — turrim, renverser une tour.

Perversx rupes, rochers renversés. '

Il Fig. Renverser, détruire, anéan-
tir. — jura, renverser les lois.

||

^Ruiner, perdre, renverser. — ali-

quem, perdre quelqu'un. || Pervertir,

corrompre, dépraver, gâter. — ali-

quem, débaucher quelqu'un. ~ /(>-

res. Nep. Gâter les mceirï.

pervespèri (per, vesperi), a.dr,. Très

tard, à une heure ti'-s avancée.

pervestigâtio, ônis {pervestigo), f.

Investigation, recherclie minutieuse.

pervestigo, â.<, àv?, âtum, are {per^

vestigo), tr. Suivre à la piste, dépis-

ter.
Il

Fig. Épier, explorer, recher-

cher minutieusement.

pervëtus, ëris {per, velus), adj. Très
ancien, très vieux.

pervètustus, a, um {per, vètustus),

adj. Très ancien.

perviam {pervius), adv. D'une ma-
nière accessible.

pervîc&cia, a? {pervicax), f. Obstina-

tion, opiniâtreté, persistance, achar-

nement.
Il

Persévérance, constance.

pervïc&citer (pervicax), adv. (Comp.
PERVicACius.) Obstinément, avec

acharnement, avec opiniâtreté, |

Avec persévérance, avec constance.

pervicax, âds {pervineo), adj. 0)^
stiné, opiniâtre, entêté. Pervicacior

ira. Curt. Ressentiment plus impla-

cable. H ',)û] nersiste, qui persévèi»,

ferme. — recti, attaché au bien.

pervici. Parf. de PEaviNco.

pervïdeo, es, vîdi, vïsum, ëre (per,

video), Ir. Voir complètement, dis-

tinctement. — omnia, ifoibrasser

tout de ses regards.
|| Examine; %vee

soin, considérer, approfondir.
|J

Voir ci.iirçment, pénétrer.

.pervigbo, es, ui, ëre {per, oigeo), intr.

Être très puissant.

pervïgil, ïlis {per, vigil), adj. Qui
veille toujours.

|} Passé en veillant,

sans dormir.

pervïgïlâtio, f.nii {pervigilo)^ t.

Veillée, v?iile.|| Fête religieuse cé.'é-

brée la nuit.

pervïgilia, se {per, vigilia), f. Veiil»

prolongée.

^j'^rvïgilium, ïi {pervigil), n. Lon-
gue veille. I Fête religieuse célé-

brée la nuit.

pervigilo, as, àvi, àtum, are (per,

vigilo), intr. et tr. Veiller, passer

en veillant. — noctem, veiller toat«

la nuit. — in armis, passer la nuit

TC'is les armes.

perv'Iis, e {par, viîis), adj. Qui eit

à très bas prix.

pervineo, is, vîci, victum, ëre {per,

vinco), intr. et tr. Vaincre entière-

ment. Pervicit, il fit prévaloir son
avis, il resta vainqueur.

—

pavorem,
surmonter sa peur. || Amener à, dé-

termine: à. — aliquem ut, persuader

à qqn de. ;) Obtenir avec effort,

parvenir \. i'ervicerunt remis vt

tenerent terram. '"'•% A force 4e
rames, ils parvinreu. aborder,

perviridia, « {per, viridis), adj. Trôe

vert.

pervius, a, um {per, via), adj. Par
où l'on peut passer, accessible,

praticable. Amnis —, fleuve qu'on

peut passer à gué. Pervius usu$

tectorum. Virg. Passage de service

entre deux maisons. Subst. perviuh,

ii, n. Passage.
||
Au ûg. Accessible,

ouvert. — ambitionif accessible à
l'ambition.

pervôlïto, as, are {per, volito), intr.

Voler à travers. — per omnia locm

ou omnia loca, voler en tous lieux.
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i. pervôlo, 05, âvi, âtum, are {per,v<>-

io), inlr. Voler à travers, parcourir en

Tolant.
Il
Voler jusqu'à, parvenir en

rolant. ||
Tr. Parcourir rapidement.

2. pervôlo, vôlui, velle (per, volo),

intr. Désirer vivement.

pervôlûto, as. iri {per, voluto), tr.

Feuilleter, lire assidûment.

pervolvo, Î4-, \nhi, »;ofû'»m, •ïrt- '(pef;

volvo), '.i. Rouler. | Feuilleter (un

livre).

pervulgâtô (pervulgatm), adv. D'une

manière commune, triviale.

pervulgâtus, a, um (pervulgo), p.

adj. Divulgué, répandu. || Très com-
mun, banal, trivial.

pervulgo, <»?, 'zxi, .r*.vr.i, â« {pet.

vulgu), ir. Publier, répandre, divul-

guer.
Il
Rendre commun à tous, pro-

diguer.

pervulsi. Parf. de pkhvbllo.

pervulsus. Part. p. de pkrvsllo.

pêa, pëdis, m. Pied (de l'homme et

des animaux). Ferre pedem. Virg.

Aller, marcher. Pedibus ire, aller

à pied ou aller par terre. Descendere

ad pedes. Lio. Mettre pied à terre,

Pedibus merere (s.-ent. stipendium),

servir dans l'infanterie. Manibus pe-

dibusque, des pieds et des mains (de

toutes ses forces). Pedem efferre,

sortir. Pedibus subjicere, fouler aux

pieds, mépriser. Sub pedibus alicu-

jus, au pouvoir de, sous la domi-
nation de. Sub pedibus esse ou jacere

(fig.), être foulé aux pieds, être mé-
prisé. Pedem conferre, serrer (l'enne-

mi) de près. Pedem referre, lâcher

pied. Pedibus ire in sententiam alicu-

jus, se ranger à l'avis de qqn. Ante

pedes esse, être devant les yeux.
||

Pied (d'une montagne). |i Pied (de

table), y Pied de vers, mètre, sorte

de vers.
||
Pied, mesure de longueur

(0", 2957). Il
Pied (de plante), tige,

racine. | Cordage pour serrer ou

relâcher la voile. Pede aequo, à plei-

nes voiles.

pessîmô (Sup. de maie), adv. Très

mal.
Il Très méchamment. Voy.MALB.

pessizuus, a, um, adj. (Sup. de

malus.) Très mauvais, très méchant.
Voy. MALUI.

Pessinûs, untis, f. ?essinonte, vilU

de Galatie, siège ;^.£inc'pal du cuit*

de Cybèle. ^

pessûlus, t, m. Verrou.

pessum (contiact. de perrcrjwm), adv.

Jln i':--J, d fond, au fond. — ire,

être coulé à fond. Q Fig. — 'rt, se

perdre, périr.

j>e?.?nindàtu3. Part. p. de
pessiuxiwlu etoessvnî 4a, Us, dë'Ht

dàtum, dire, tr. Perdre, ruiner, dé-
truire.

pestïfer, ëra, ërum (pestis, fero), adj.

Pernicieux, funeste, désastreux. |

Venimeux.
||
Pestilentiel.

pestiféré (pestifer), adv. Désastren-

s mer-tj d'une manière funeste, rui-

neuse. V

pestilend, i.^.jw ^pestis), adj. (Corap.

PKSTILENTIOa. Sup. PÏSTILENTISSIMUS.)

Pestilentiel, insalubre. — loetis, lieu

malsain.
||
Fig. Pernicieux, funeste,

désastreux.

pestilentia, a {pestilens), f. Épidé-
mie, maladie contagieuse, peste. |

Insalubrité, air msaiuiifi. ji Fig. ?ei:;«,

venin.

pestis, is, t. Épidémie contagieuse,

peste, air malsain. || Fig. Fléau, mal^

heur, ruine, perte. AHi aliâ pesU
absumpti surU. Liv. Ils moururent
les uns d'une mort, les autres d'une

autre. Pestem minitari alicui. Liv.

Menacer" qqn de mort.
|| Fig. (En

pari, d'une personne.) Fléau. — dvi*

tatis, le fléau de l'État.

pëtâsâtus, a, um (petasus)^ adj.

Coiffé d'un pétase.

pêtâsus, t, m. Pétase, chapeau de
voyage à larges bords. || Dôme.

Pétêllaet Pétilla, m, t. Pétilie, Tille

du Brultium.

Pètêlinus, a, um (Petelia), adj De
Pétilie. Il Subst. Peteliki, orum^ m.
pi. Habitants de Pétilie.

pétesso ou pétisso, is, ëre (peto),

tr. Désirer, convoiter.

pëtiôluB, i {pes)f m. Queue (def

fruits).

pétitio, 5nis, f. Attaque, assaut. |

Attaque (en paroles). || Prière, re-

quête, demande, pétition.
||
Brigue,

(des charges, dei honneurs). — eeii-
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tmlalus, acle de briguer le conauiaL

Ikn-e se pelitioni, biiguer une charge

H Demande en justice, plainte (en

matière civile).

pètltor, ôris (peto), m. GeUii qui

recherche, postulant, prétendant.
||

Candidat, compétiteur. H Deman-
deur en justice (dans les malières

civiles).

pètitxix, ids {petitor), L Celle qui

brigue.

pëtituxn, t {petitus), n. Demande.
pètitûrio, îs, ire {peto), n. Briguer,

se porter candidat,

pètîtus. Part. p. de peto.

péto, i$, ivi ou it, itum, ère, tr. Se di-

riger vers, aller à, chercher à attein-

dre. — castra, se /rendre au camp.
— altum, gagner le large. — vert-

to Mycenas. Virg^ Faire roule avec

le vent pour Mjcènes. Mons petit

astra. Ov. Le mont s'élève jusqu'aux

astres. Campum petit anfinis, Virg.

Le fleuve se répand dans la plaine.

Genitor, quem primtim petebam.

Virg. Mon père que je cherchais

avant tous les autres. || Marcher con-

tre, chercher h frapper ; viser.— aU-

quem mor&u, vouloir mordre qqn.
— saxis, assaillir à coups de pier-

res. — armis patriam. VelUj. Atta-

quer sa patrie les armes à la main.
— aliquem fraude, dresser un piège

à qqn. || Aller chercher, puiser

dans, tirer de. — aliquid a Gracw,
emprunter qq. ch. aur Grocs. —
gemitum alte, tirer un gémissement
du fond de sa poitrine.

|t
Chercher

à obtenir. — gtoriam, aspirer à la

gloire. — nova régna. Virg. Cher-

àier un nouveaji royaume. — om^
nem prospectum. Virg. Chercher un
endroit d'où la vue s'étende par»

tout. — Mhttem fugd, chercher

son salut dans la fuite.
|f
Prendre,

choisir, — «er, prendre une route. H
Demander, soIHciler. — aliquid ab

«Uiquo alicui, demander à qqn qq.
ch. pour qqn. — ut, demander de

ou que. H Rechercher (en ma-
riage). H Postuler, briguer une char-

ge.
Il
Réclamer en justice.

pètôrïtum ou pètôrrituxn, t, n.

Chariot gaulois à quatre roues et

découvert.

petra, x, f. Pierre, rocher.

Petra, x, f. Pétra, ville d'Arabie.
(|

Ville de Sicile.

Petrini, orum (Petra), m. pi. Les

habitants de Pétra (en Sicile).

Petrôcôrii, ôrum, m. pL Les Pétro-

coriens, peuple d'Aquitaine (dans le

le Périgord actuel).

Petrônius, ïi, m. Pétrone, nom ro-

main.

petrôstxs, a, um (petra), adj. Pier-

reux, rocheux.

pètûlans, antis {peto),ttà]. Espiègle,

plein de laisser aller, pétulant, bouil-

lant, emporté. H Impudent, insolent.

Il Qui est sans retenue, hbertin,

pëtûlanter (petulans), adv. (Comp.

PETULANTIUS. Sup. PKTULANTISSIME.)

Avec laisser aller, avec pétulance,

avec emportement, insolemment,

audacieusement, impudemmenL H

Sans retenue.

pëtûlantia, x (petulans), f. Laisser

aller, espièglerie, pétulance, em-
portement, fougue.

Il
Insolence, au-

dace. K Absence de retenue.

pètulcns, a, um {peto). Qui frap-

pe de ses cornes, qui se joue.

pexxii. Parf. de pbcto.

pexus. Part. p. de pbcto.

Phaeâcës, um, m. pi. Les Phéaciens,

habitants de Corcjre.
|| Phaax, acis,

m. Un Phéacien.

Pka^Lcia, e, f. Phéacie, pays des

Phéaciens.

Phaeâcis, îdis, adj. f. De Phéacie.

Phae&cus, a, um et Phaeax, àcit,

adj. De Phéacie.

phsec&si&tus, a, van (phxcasium),

adj. Chaussé de phécases.

phœcâsium.^ ïi, n. Phécase, chaus-

sure blanche h l'usage des prêtres

en Grèce.

Phaedo, ônii, m. Phédon, disciple de

Socrate et ami de Platon.

Phaedra, x, f. Phèdre, QUe de Minos
et épouse de Thésée.

Phaednia, i, m. Phèdre, di^iple de

Socrate. li Fabuliste, affranchi d'Ao-

guste.

Phâèthôn, ontis, m. Phaét^i, ûls du
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Soleil, qui p^ril en voulant conduire

le char de son père. ||
Épithèle du

Soleil.

niâèthontèua, a, «m (Pkaethon),

adj. De Pliaéton.

Phàèthontiàdes, um [Phaethon), f.

pi. Les sœurs de Phaélon, changées

en peupliers.

Phàèthontis, tdis {Phaethon), adj. De
Phaélon.

Phàëthontius, a, mm {Phaethon),

adj. De Phaélon. Il Du soleîi.

niàéthûsa, «, f. Phaélusa, une des

sœurs de Phaélon.

phâlangaa ou pàlangai, antm, f.

pi. Rouleaux de bois pour le dépla-

cement des vaisseaux, perches, soi^

tes de leviers en bois.

phâlangltas, arum {phalanx), m. pi.

Soldais d'une phalange.

Phàlanthus, t. m. Phalante, Lacédé-

monien, fondateur de Tarente.

phâlanx, angis, f. Phalange macé-
donienne ; troupe, bataillon. Il Pha-

lange, ordre de bataille.

phâlârîca. Voy. falabicà.

Phâlària, ïdi$, m. Phalaris, tyran

d" Aarigentc, célèbre par sa cruauté.

phâlèrae, arum^ f. pi. Phalères, col-

lier, ornement des patriciens et ré-

compense militaire.
|| Ornement sus-

pendu au cou des chevaux. || Fig.

Vains ornements.

phâlërâtus, a, um {phaLar»), adj.

Orné de phalères, de colliers.

Phàlèreus, « {Phalerum), m. Demê-
irius — , Démélrius de Phalère.

Phàlëricos, a^ um (Phalertan), aà}.

De Phalère.

Phâlèrum, i, n. et Phàlêra, orum,

n. pi. Phalère, le plus ancraD port

d'Athènes.

phantâsia, a, f. Idée, conception.

nombre, fantôme.

phantasma, âli&^ n. FanLâme, spec-

tre.

Pharao, ônis, m. Pharaon, nom des

rois en Egypte.

phârètra, Xy L Carquois.

phàrëtrfttas, a, um {pharetra\ adj.

Qui porte un carquois.

Phàrios, a, um (PAorus), adj. De
Pbaroi, d'Egypte. Pharia iuvenca.

lo. Pharia turba^ les prêtre» d'Isi»,

pharmàcôpôla, œ, m. Pharmacien,
apoUiicaire, droguiste.

Pharnâcês, is, m. Phamace, pre-

mier roi de Pont, grand-père de
Mithridale. || Fils de Mithridale.

Phâros ou Phâras, t, f. Pharos

petite lie près d'Alexandrie en Egyp-
te, célèbre par le phare qui porte

son nom.
Pharsalia, x, f. Le territoire de

Pharsale.

Pharsâlïcua on Phax>8alius, a,

um {Pharsaka.), adj. De Pharsale.

Pharsâlus et Pharsâlos, i, f.

Pharsale, ville de Thessalie célèbre

par la Tictoire de César sur Pom-
pée.

Phàsêlis, ïdis, f. Phaaéli», ville de

Lycie.

Phàsèlitas, ârum, m. pi. Les habi-

tants de Pbasélis.

phàsêlos, X, m. Faséole, espèce de

fève. Il Sorte de barque très légère.

Phasiâcus, a, um {Phasis), adj. Du
Phase.

Pliâsiânus, a, um {Phasia), adj. Du
Phase. Subst. Phasu:(a (s.-ent. avis),

X, f. et Pbasiancs (s.-ent. aies), i, m.
Faisan.

PhAsiâs, âdis (Phasis), adj. Du Phase,

de Colchide. || Médée.

i, Phâais, îdii, m. Le Phase, ûeuve
de Colchide.

2. Ph&sis, îdis (i. Phasis), adj. Du
Phase. — femina, Médée.

Phêgôius, a, um {Phegeus), adj. De
Phégée.

Phêgeus, ei ou eos, m. Phégée, père

d'Alphésibée.

Phëgis, tdt5 {Phegeus), f. La filla de

Phégée..

Phêmias, K, m. Phémius, joueur de

cithare d'Ithaque.

Phèneos, i, f. Phénée» ville d'Arca-

die.

PhërsB, orum, f. pi. Phères, ville de

Messénie. ||
Ville de Thessalie.

Pliéraeua, o, um (Phera), adj. De

Phères.
Il
S;ibst. PsKasi, orum, m.

pi. Les habitants de Phère».

phiftla. c, f. Coupe à large vantrt. |

Fiole.
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Phldiâous, a, um {Phidias) ^ adj. De
Phidias.

Phidias, x, m. Phidias, célèbre sculp-

teur grec.

Phldippîdes, ù, m. Phidippide,

fameux coureur.

Philàdelphus, t, m. Philadelphe

(qui aime son frère), surnom d'un

roi d'Egypte.

Philœ, arum, t. pi. Philé, petite lie

du Nil.

PhilaenJ, orum, m. pi. Les Philènes,

deux frères de Carthage qui, par

dévouement pour leur pays, se lais-

sèrent enterrer yifs.

Philëmo et Philêmôn, Snis, m.
Philémon, poète comique grec.

||

Mari de Baucis.

Phïlippensis, e (Philippi), adj. De
Philippes.

Phnippèns, % v.',n {?MÎ*.pjirji), adj.

De Philippe, n De Philippes.

Phïlippi, orum m. pi. Philippes, ville

de Macédoine célèbre par la défaite

de Brutus et de Catsius.

Phîllppicus, a, um (Phitippus), adj.

De Philippe. Philippicm orationes,

les Philippiques, discours de Démos-
thène contre Philippe; discours de
Gicéron contre Antoine.

Philippus, t, m. Philippe, nom de
plusieurs rois de Macédoine; le plus

connu est Philippe, père d'Alexan-

dre. Q Un Philippe, monnaie d'or à
l'effigie de Philippe.

Philistœi et Philistlni, orum, m.
pi. Philistins, peuple de la Palestine.

Philo, ônis, m. Philon, philosophe

académicien, maître de Cicéron.
||

Architecte athénien contemporain
de Tibère.

Phïloctëta ou Phïloctètes, ae, m.
Philoclète, compagnon d'Hercule et

héritier de son arc et de ses flèches.

Phïlôctëtseus, a, um {Philocteta),

adj. De Philoctète.

Phîlôl&us, t, m. Philolafls, philoso-

phe pythagoricien.

phïlôlôgia, ae, t. Instruction, érudi-

tion, littérature.

philologue, a, um, adj. D'érudition,

de littérature.
||
Subst. philologus, i,

m. Un lettré, un savant, un érudit.

Philômdla, sg, f. Philomèle, flUe d«
Pandion et sœur de Procné, chan-

gée en rossignol. || Rossignol.

Phîlômêlienses, ium (Philomelium),

m. pi. Les habitants de Philomé-
lium.

PhilômèUum, U, n. Ville de Phry-
gie.

Phllômêtor, ôris, m. Philométor
(qui aime sa mère), surnom d'un
roi d'Egypte.

Philôpâtor, Sris, m. Philopator (qui

aime son père), surnom d'un roi

d'Egypte.

Philôpœmen, ënis, m. Philopo»*

men, chef de la ligue achéenne.

philôsôphia, », f. Philosophie, g

(Au plur.) PhilosophisB, les système!

philosophiques.

philôsôphîcus a, um {phHosophia)i

adj- Philosophique.

pïxilùs6i:h'ùr, âris, âtus sum, âti

(philosopnus), 'l(:u. iniv. Philosopher,

s'occuper d'étories jiiii';i3ûp2iique«. |

Parler de philosophie.

philôsôphus, a, um, adj. De philo-

sophe, philosophique. || Subst. philô-

soPHUf, i, m. Philosophe, pbilosopha,

X, f. Femme philosophe.

philtrum, », n. Philtre, breuvagt
magique.

pMlyra ou philûra, a, f. Tilleul. |

Seconde écorce du tilleul. |j Feuillt

de papyrus.

phimus, i, m. Cornet à dés.

Phinêius et Phlnëus, a, um (PA<-

neus)^ adj. De Phinée.

PhlneuB, éfos, m. Phinée, roi de Sal-

modesse en Thrace. || Frère de Gé-

phée.

Phinthias (Pythias), «, m. Phin-

thias ou Pythias, pythagoricien cé-

lèbre par son amitié pour Damon.
Phintia, a?, f. Ville de Sicile.

Phintiâdae, arum, m. pi. Les hab^
tants de Phintia.

Phlègëthdn, onti», m. Le Phlég6-

thon, fleuve des enfers.

Ph^règèthontis, idis (Phlegethon),

adj. f. Du Phlégéthon.

Phlegra, x, f. Phlégra, nom d'une

province de Macédoine où les géants

furent foudroyés.
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Phlegrseus, a, um {Phlegra), adj.

De Plilégra ; brûlant. Phlegraei cam-

jri, les champs Phlégréens, terrain

Tolcanique près de Naples.
|| Fig. —

campus, la plaine où eut lieu la ba-

taille de Pharsale.

Phlëgyae, arum, m. pi. Peuple de

brigands en Thessalie.

Phlègyas, œ, m. Phlégyas, roi des

Lapilhes, père d'Iiion et de Coronis.

phôca, X et phOcé, es, î. Phoque,

veau marin.

Phôcaea, ae, f. Phocée, rille d'Ionie,

métropole de Marseille.

Phôcœensis, e {Pkocxa), adj. De

Phocée. Subst. PnociBENSES, ium,

m. pi. Les Phocéens, les habitants

de Phocée.

Phôcâïcus, a, um (Pkocxa), adj. De
Phocôe.

Il
De Phocide.

Phôcenses, ium {Phocma), m. pi. Les

Phocéens, les habitants de Phocée.

Il
Les habitants de la Phocide.

Phôcéus, a, um {Phocis), adj. De
Phocide.

Phôcil, iorum [Phocis), m. pi. Les ha-

bitants de la Phocide.

Phôcis, ïdis, f. La Phocide, «ontrée

de la Grèce.

Phôcus, t, m. Phocus, fils d'Éaque.

Phœbô, es, f. Phébé, Diane.
|| La

lune.
Il
Fille de Léda et sœur d'Hé-

lène,

Phœbêîas et Phœbôus, a, um
{Phœbus), adj. De Phéb«s, d'Apol-

lon. — iampas, le soleil. — ars, la

médecine. — aies, le corbeau. Subst.

Phœbkum, t, n. Temple d'Apollon.

Phœbïdas, x, m. Phébidas, général

lacédémonien.

Phœbîgèna, » {Phc^us, gigno), m.
Fils d'Apollon, Esculape.

Phœbus, t, m. Phébus, Apollon. |

Le soleil.

Phœuicé, is, t. La Phéaicie, contrée

de la Syrie.

Phœnices, um, m. pi. Les Phéni-

ciens, les habitants de la Phénicie.

Phœnix, icis, m. Un Phénicien.

phœnicéus, a, um {Phœnice), adj.

D'un rouge éclatant, pourpre. Yoy.
romcBus.

Phœnicia, m, f. Yoj. PaŒifici.

phœnlcôbàlânus, i, m. Sorte de
datle.

phœnicoptèrus, », m. Flamant,
oiseau aquatique.

Phœnix, icis, m. Phénix, compa-
gnon d'Achille. || Voy. Phœnices. |

Phénix, oiseau fabuleux.

Phôlôê, es, f. Pholoé, montagne
d'Arcadie.

phônascus^ t, m. Maitre de décla-

mation ou de chant.

Phorcus, t, Phorcys, yos ou
Phorcyn, ynis, m. Phorcys, fils de
Neptune, père des Gorgones.

Phorcynis, tdis [Phorcys), f. La fille

de Phorcys, Méduse.

Phormio, ônis, m. Phormion, philo-

sophe péripatéticien.

Phrâàtes oa Phrâhâtes, x, m.
Phraate, nom de plusieurs rois des

Parthes.

phrâsis, is, t. Élocution, diction.

phrènësis, is, f. Frénésie, délire

frénétique.

phrènêtlcus et phrënlticua, a,

um, adj. Frénétique.

Phrixêus, a, um [Phrixus)^ adj. De
Phrixus.

Phrixus, t, m. Phrixus, fils d'Atha-

mas et de Néphélé, frère d'Hellé.

Phryges, um (Phryx), m. pi. Le»
Phrygiens, les habitants de la Phry-

gie.

Phrygia, a? [Phryx), f. La Phrygie,

contrée de l'Asie Mineure.

Phrygïânus, a, um {Phrygia)^ adj.

De Phrygie. || Brodé en or.

Phrygius, a, um [Phryx), adj. De
Phrygie, phrygien. — pastor, Paris.

Phrygia mater, Cybèle. Phrygix
vestes, étoffes brochées d'or. Phrygix

modi, le mode phrygien. Subst.

Phrtgi^, arum, f. pi. Les Troyennes.

Phrynô, es, f. Phryné, célèbre Athé-

nienne.

Phryx, ^gis, adj. De Phrygie, phry-

gien, y Subst. m. Un Phrygien. |

Le Phrygien (Énée). || Un prêtre de

Cybèle.

Phthia, X, f. Phthif TÏlle da Thessa-

lie, patrie d'Achille.

Phthiàs, ddis [Phthia), L Femme de
Phthie.
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PhthlOta oa Phthiôtds, se {Phthia),

m. Plilhiote, habitant de Plilhie.

PhtMôticus, a, um {Phtbia), adj.

De Pbthiolide. || De Thessalie.

Phthlôtis, idis (Phlhia), ï. La
Phlhiolide, contrée de Thessalie.

phthisïcus, a, tan {phtkisis)^ adj.

Phtisique.

phthisis, is, f. Phtisie.

Phthius, a, um {Phlhia), adj. De
Phthie. — vtr, Achille.

phui ou phy I iuterj. Fi I

Pfaylâcô, es, î. Phylacé, tille de

Thessalie.

phylarchuB, i, m, Phylarque, chef

de Iribu.

Phylô, i%, t. Pbylé, bourg de TAU
tique.

Phyllis, iâis. Nom de jeune fille.

physèter, êri», m. Souffleur (célacé).

physïca, ae, t. ou physîcé, es, f.

La physique, les sciences natu-

relles.

physicô [physicus), adr. En physi-

cien.

physïcus, a, um, adj. Physique, na-

turel, des sciences naturelles. H

Subst. PHYSICUS, t, m. Physicien,

naturaliste, phtsica, orum, n. pi. La
physique, les sciences naturelles.

physiognOmon, ônis, m. Natura-

liste; physionomiste.

physiôlôgia, 9, f. Les sciences na-

turelles, la physique.

piabîlls, e (pu>), adj. Qai peut être

expié.

pi&cûlâris, e {pio), adj. Expiatoire.

pi&cùlum, { (pto), n. Expiation, sa-

criflce expiatoire; victime expia-

toire.
Il
Expiation, châtiment, peine.

Exigere — 06 aliquo, punir qqn.
{|

Impiété, forfait.— commiltere, com-
mettre on grand crime.

piftxaen, hUs et piâmexxtum, t

(pto), n. Expiation, sacrifice expia-

toire.

piâtio, ônis (pto), f. Expiation, sacri-

fice expiatoire.

piàtrix, îcis (pto), f. Celle qui fait

un sacrifice expiatoire.

pica, ae, f. Pie, oiseau.

picâxi&^ X (pix), f. Fabrique de poix.

picea, x {pix), f. Sapin (arbre).

piceaster, tri (picea), m. Sort* àê
sapin.

PIcens, entis, adj. Bu Picénum. |
Subst. PiCENTES, iwn, m. Les Picen-

tins, les habitants du Picénum.

Pîcênum, t, n. Le Picénum, contré*

de l'Italie (auj. territoire d'Ancône),

Pîcënus, a, um, adj. Ou Picénum,
picenlin.

pïceas, a, um {pix), adj. De poix. |

Noir comme la poix.

pîcis. Gén. de pix.

plco, ôs, are {pix), tr. Enduire àê
poix, goudronner.

Pictâvl, orww, m. pi. Les Pictaves,

peuple de l'Aquitaine (dans le Poitou

actuel).

Picti, ôrum, m. pi. Les Pietés, an-

ciens habitants de la Calédonie.

Pictônes, um, m pi. Voy. Pictavi.

pictor, ôris{pingo), m. Peintre.

pictûra, x (pingo), t. La peinture,

art de peindre. || Peinture, ouvrage

de peinture, tableau, jj Action de far-

der.
Il
Broderie. Textileipicturx, ta-

pisseries.
Il
Peinture, description.

pictûrâtus, a, um {pictura), adj.

Nuancé de diversescouleurs. || Brodé.

pictuB. Part. p. de pingo.

Picumnus, t, m. Ancien dieu du
Latium, qui, avec Pilumnus, prési-

dait aux mariages et à la naissane*

des enfants.

pîcus, i, m. Pic, pivert, oiseau. ^ Grif-

fon, oiseau fabuleux.

Pïcas, i, m. Picus, dieu des Latins,

présidant aux augures, et repré-

senté sous la forme d'un pivert.

piê (ptus), adv. Pieusement, religieu-

sement.
Il
Conformément aux senti-

ments et aux devoirs naturels. |
Tendrement, avec aûeclion.

Pièria, « {Pitrus), f. La Piérie, oon-

trée de Macédoine.

Kèris, ïdis {Pierus), f. Fille de Pié-

rus.
Il
Une Muse.

|i
Pisaioss um, i,

pi. Les Muses.

PîèriuB, a, um (Picrw), adj. Du mont
Piérus. H Des Muses, poétique. Pierii

modi, poème.
||
Subst. PiaaiiB, arum,

f. pi. Les Muses.

Pièrus, i, m. Le Piérus, mont de

Thessalie consacré aux Muses.
i|
Pié*
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rus, roi d'Émalhie^ qui donna à ses

neuf filles les noms des neuf Mu-
ses.

piètas, àtis {ffiits), t. (Relativement au
sentiment religieux.) Piél^, dévotion.

H (Relativement aux sentiments na-

turels.) Tendresse, amour, affection
;

piété firale. Quid est pie(as, msi vo-

(untas grata in parentes ? Cic. Qu'est-

.:e que la piété, sinon la reconnais-

sance envers le père et la mère.
||

Amour de la patrie, patriotisme.

H Justice, droiture, vertu.
\\

Indul-

gence, clémence. Virpietate gravis.

Virg. Un homme auquel sa douceur
donne de l'influence.

piger, gra, grum, adj. (Sop. picEasi-

Mcs.) Paresseux, indolent, lent. —
ad scribendum, paresseux à écrire.

— in militiâ, militiae, peu belliqueux,

qui sert à contre-cœur. || Fig. —
mare, mer calme.— campus, champ
peu fertile. — bellum, guerre qui

dure longtemps.
||
Qui rend pares-

seux.

piget, riit ou ïtvm est, ëre, intr. im-
pers. Répugner à, hésiter à. || Être

fôch<^, rogrelter de, se repentir de.

Me civitatis morum piget, les mœurs
publiques m'affligent. Quod nos po$-

tea pigeât, ce dont nous nous repen-

tirons plus tard. Pigere tum facti

ccepil. Jusl. (Alexandre) commença
ze repentir de son crime. Inducere

ùquem ad pigendum. Cxs. Inspirer

à qqn le sentiment du regret. Verba

pigenda, paroles regrettables.

plgmentarias, tt (pigmentum), m.
Marchand de couleurs ou de par-

fums.

pigmentum, t, n. et ordin. pig-
menta, ôrum (pingo), n. pi. Couleur,

matière colorante. | Couleurs, orne-

ment (du style).

pignërâtor ou pignôrâtor, ôrts

{pignus), m. Celui qui prend des

gages, qui reçoit des hypothèques.

pignëro, â^, are (pignits), Ir. Enga-

ger, mettre en gage, donner en

gage.
Il
Fig. Engager, lier.

pignëror, ârta, âtussum, âri (pignus),

dép. tr. Prendre en gage, recevoir

•n iiftDlissement. | Prea(fa<6 pour

gage; s^engager; accepter comme
certain. — omen. Ov. Considérer un
présage comme un engagement pris

par les dieux. — fidem militum prw-
mio, s'assurer par une faveur M
fldélité des soldats.

pignus, ôris, n. Gage, nantissement.

Prxdium pignori dare, engager un
domaine. Rem pignori accipere, re-

cevoir une chose en gage. Pignori
capert, exiger un cautionnement. |

Eujeu. Da —
, parie avec moi. iS-

gnort eertare. Virg. Lutter pour un
enjeu, an prix convenu.

H Preure,

gage, sûreté. — fidei, gage de fidé-

lité. Dextram reeonciliatx gratiœ pJ-

gnus alicui offerte. Curt. Offrir 4
qqn la main en signe de réconcilia-

tion.
Il
Gages de tendresse, objets

d'affection, enfants, parents. Cwi^
Tttunia pignora, nati, les enfants,

gages d'une mutuelle tendresse,

pigrô (piger), adv. Avec paresse, non-
chalamment, lentement.

pïgresco, is, ëre ipiger)^ intr. Se
ralentir.

pïgritia x et pïgrïtles, iêi (pi-

ger), f. Paresse, nonchalance; répu-

gnance. Pacere alicui pigritiam ad..,

Liv. Rendre qqn moins ardent à,
lui inspirer de la répugnance pour.M

pignlt. Parf. de pigkt.

1. pïla, ae, f. Balle, paume. PilS kt

dere, jouer à la balle. — est mea, la

baUe est à moi, j'ai gagné. | Balle,

boule, pelote, globe.

2. pila, X, f. Mortier à piler.
||
Pile,

pilier, colonne.
||
Môle, digue, jetée.

pIl&nTis. i [pilum), m. Triaire, soldai

armé du javelot, qui combattait a«
troisième rang.

pllâtns, a, ttm (pilum), adj. Armé
du javelot.

piléfttns, a, ttm (piUus), adj. Goifli

du pilous.

pilentum, t, n. Char suspendu à
l'usage des dames romaines.

pUeôlns, i {pileus), m. dimin. de

pileuxn, t, n. et pllens, t, m. Pi>

léus, bonnet de feutre, de laine. (On
le donnait aux esclaves qu'on af-

franchissait.) I Symbole de la li-

berté, affranchissement, indépan-
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dance. Servos ad pileum vocare. Liv.

Appeler les esclave» à la liberté.

pllîcrèpus, t (1. pila, crepo), m.
Joueur de balle.

pilôsus, a, um {pilus), adj. Poilu,

élu.

pïlûla, SB (1. pila), t. Petite boule. B

Pilule.

1. pïlum, t, n. Pilon.

1. pîIum, i, n. Javelot (de l'infanterie

romaine formé d'une hampe de

quatre pieds terminée par une pointe

de fer). Pilum murale. Cxs. Javelot

que les assiégés lançaient du haut

de leurs murs.

PXluiunus, i, m. Voy. Picumnus.

I. pilus, i, m. Poil.
||
Cheveu.

||
Fig.

Un cheveu, un rien. Non pili facere

aliquid, ne faire aucun cas de

qq. ch.

1. pîlus, t, m. Compagnie des pilai-

res ou triaires. Primus —, la pre-

mière compagnie des triaires. Pri-

mum pilum ducere, être centurion

de la première compagnie des triai-

res.

j^àcôthéca, «, f. Galerie de ta-

bleaux, musée.

plnaster, tri (pinus), m. Pin sauvage.

pincerna, an, m. Échanson.

Piudàrïous, a, um (Pindarus), m.
De Pindare, pindarique, lyrique.

Pindàrus, i, m. Pindare, poète lyri-

que grec de Thèbes.

Pindus, t, m. Le Pinde, montagne
de Thessalie.

pinètum,» (pinus), m. Forêt de pins.

pineus, a, um {pinus), adj. De pin. y

Subsi. PiNKA, SB, f. Pomme de pin.

pingo, M, pinxi, pictum, pingëre, tr.

Peindre.— simulacrum Helenx, faire

le portrait d'Hélène. H Peindre, co-

lorer, enluminer, barbouiller. San-
guineis fiontem moris et tempora
pingit. Virg. (Églé) lui (Silène) rou-

git, avec le jus de la mûre, le

front et les tempes, p Peindre,

dépeindre, décrire (dans un dis-

cours). Il Colorer (le style). —
wrba, donner du coloris à l'expres-

sion.
Il

Broder, — aeu, broder.

Toga picta, toge brodée (des triom-

phateurs).
Il
Orner, parer, farder.

pinguefàcio, w, fêci, factum, fàcëre,

tr. Engraisser, rendre gras.

pinguesco, is, ëre (pinguis), intr.

S'engraisser, engraisser, devenir

gras.
Il Être engraissé, recevoir de

l'engrais. Pinguescit sanguine cam-
pus, la plaine est engraissée de sang.

pinguis, e, adj. (Comp. pinguior.)

Gras, engraissé, bien nourri. Pin-

guis ferina. Virg. Une succulente

venaison. Subst. pingue, is, n. Le
gras, la graisse.

|| Gras, grais-^eui,

huileux. — fimus, fumier gras.

Pingues undse, eaux fécondantes.
— hortus, jardin productif. || Épais.
— toga, toge d'une étoffe épaisse.

Pingue caelum, air épais. — vinum^
in chargé en couleur. || Enduit, bar-

bouillé. Il Fade. ||
Fig. Épais, lourd,

grossier, sans finesse. — ingenium,

esprit lourd. U Plein, fort (en pari, du
son).

Il
Calme, paisible. — somnus,

sommeil profond. — secessus. Plin.j.

Paisible retraita. — vita, vie pares-

seuse.

pingultûdo, Xnis {pinguis), f. Graisse,

embonpoint. || Nature grasse. —
soli, terrain gras. || Lourdeur (dt

prononciation).

pînïfer ou pïnïger, ëra, hum {pi-

nus, fero,gcro), adj. Qui produit des

pins, chargé de pins.

i. pinna, etc. Voy. penna.

2. pinna, se, f. Plane marine, coquil-

pinnâtus (1. pinna). Voy. pbnnatds.

pinnôtêres, se, m. Pinnotère, petit

crabe qui se loge dans la pinne ma-
rine.

pinsîtus. Part. p. de

pinso, 15, si et sui, sum, tïtum et

pistum, pinsëre^ tr. Battre, piler,

broyer. — far, écraser le grain.

pinsus. Part. p. de pinso.

pïnus, ûs et i, f . Pin, arbre. H Navire

(de bois de pin). Âptare pinum sui*

armamentis. Ou. Équiper un vais-

seaux. Q Torche de pin.

pinxi. Parf. de pingo.

pio, as, àvi, âtum, are {pius), tr.

Apaiser par des sacrifices, rendre

propice. Hostilia busta piare. Ov.

Immoler une victime expiatoire sur
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le tombeau d'un ennemi. ]jnacfteler

par des sacrifices expiatoires. !| Ven-

ger, punir. Culpam hanc miserorum

morte piabunt. Virg. (Les Grecs) pu-

niront ma faute par le sang de mes
malheureux enfants. ||

Expier, répa-

rer, détourner par un sacrifice

expiatoire. — nefas. Virg, Expier ua
crime.

pïper, ëris, n. Poivre.

pipèràtus, a, um (piper), adj. Poirré.

Il Subst. piPBRATUM, i, n. Sauce

poivrée, poivrade.

pipllo, 05, are et pipio, is, ire, intr.

Piauler. H Gazouiller.

pipûlum, t, n. et pîpûlus, t, m.
Piaulement, criailleries.

Plraeeus et Pïraeus, a, um, adj. Du
Pirée.

Pïraeus, t, m. Le Pirée, port d'Athè-

nes.

pirata, a?, m. Pirate, corsaire.

piràtïcus, a, um (pirata), adj. De
pirate. — navis, navire de pirate.

Piraticum bellum, la guerre contre

les pirates.
||
Subst, piha.tica (s.-ent.

ors), ae, f. Métier de pirate, pirate-

rie. Piraticam facere, ex ercer la pi-

raterie .

Pirêne, es, f. Pirène, fontaine près

de Corinthe.

Pirènis, îdis, f. De Pirène.

—

Ephyre.

Ov. Corinthe.

Pliithôus, t, m. PirithoQs, fils

d'Ixion, époux d'Hippodamie, ami
de Thésée.

pirum, i, n. Poire, fruit.

pirus, t, f. Poirier, arbrei

Pirustse, arum, m. pi. Les Pirustes,

peuple d'Illyrie.

Pîsa. X, f. etPisae, arum, f. pi. Pisé,

ville d'Élide.

Pïsae, arum, f. pi. Pise, ville d'Étru-

rie.

Pisaeus, a, um(Pisa), adj. De Pise, en

Éiide.
Il
Subst. Pist.i, orum, m. pi.

Lp!S habitants de Pise.

Pisânus, a, um (Pisx), adj. De Pise en

Étrurie. || Subst. Pisani, orum, m. pi.

Les habitants de Pise.

piscàrius, a, um (piscis), adj. Rela-

tif au poiason. — forum, marché au

poUsOB.

657 I»1S

piscàtor, ôris (piscor), m. Pêcheur.

piscâtôrius, a, um (piscàtor), adj.

De pêcheur. — navis, barque de pê-

cheur.
Il De poisson. — forum, mar-

ché aux poissons.

piscâtrix, îcis (piscàtor), f. Pêcheuse.
piscâtus, ûs (piscor), m. Pêche, ac-

tion de pêcher.
||
Pêche, produit de

la pêche. Piscatum emere, acheter

du poisson.

piscicûlus, i (piscis)f m. Petit pois-

piscîna, œ (piscis), f. Vivier, étang à
poissor . n Piscine, bassin (dans les

bains) , ||
Mare, pièce d'eau, réservoir,

abreuvoir.

piscînàrius, a, um (piscina), adj. De
vivier.

|| Subst, piscinarius, M, m.
Celui qui a des viviers.

piscis, is, m. Poisson.
|| Piscks, tum,

m. pi. Les Poissons (constella-

tion).

piscor, âriSi âtus sum, âri (piscis),

dép. intr. Pêcher. Prov. — in aère,

pêcher en l'air (perdre sa peine).

piscôsus, a, um et piscùlentus,
a, um (piscis), adj. Poissonneux,

abondant en poisson.

Pisîdae, arum, m. pi. Les habitants

de la Pisidie.

Pisidia, x, f. La Pisidie, contrée de
1 Asie MinoLire.

Pîsistràtïdea, » (Pisistratus), m.
Pisistratide, descendant de Pisis-

traie.

Pisistratus, t, m. Pisistrate, tyran

d'Athènes.

pïso, is. Voy. piNso.

Piso, ônis, m. Pison, nom romain.
Pîsôuiànus, a, um (Piso), adj. De

Pison.

pissïnus, a, um (pix), adj. De poii.

pistàcia, x, f. Pistachier.

pistâcium, ïi, n. Pistache (fruit).

pistillum, i, n. et pistillus, t (pin-

sa), m. Pilon.

pistor, ôris (pinso), m. Celui qui pile

le grain dans un mortier.
||
Boulan-

ger. — duldarius, pâtissier.

Pistôriuzn, îi, n. Ville d'Etmrie (auj.

Pistoie).

pistôrius, a, um (pistor), adj. De

boulanger, de pâtissier.

2
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pistrillA, m, f. Dimin. de

pistrina, m {pis(or), f. Lieu où l'on

pile le ftiain, boulangerie.

pistrinâlis, e {pistrina), adj. De
boulangerie.

piBtrJnensis, « {pislnnum), adj. De
moulin.

pistrinum, i (pinso), û. Moulin. De-

trudere aliquem in — , envoyer qqn

au moulin (peine inflig'ée aux es-

claves). || Boulangerie. — exercercp

être meunier ou boulangv>r.

pistrinuB, o, um {pistris), adj. De
baleine.

pistris, is, {. Baleine (céliNcé).
||

La Baleine (constellation). || Sorte

de navire. || Nom d'un vaisseau

d'Énée.

i. pistrix, ici«. Voy. pistris.

l. pistrix, îcis (pistor), f.^Boulangère,

meunière.

pistûra, x {p(7jSo), f. Action de piler

le blé, de moudre, moulure.

pistus. Part. p. de pinso.

pisum, 1, n. Pois, légume.

pithècium, H ?i. Pitbèque, espèce

de singe.

Plthêcûsa, X, r. ou Pîthècûsae,
arum, f. pi. Pithécuse, tie sur la côte

de Campanie (auj. Ischia).

Pittàcus, t, m. Pittacus, philosophe

de Mitylène, un des sept sages.

pituita, ae, f. Humeur pituilaire, pi-

tuite.
Il

Mucosité, pus, humeur.
||

Pépie.

pituitôsus, a, um (pituita), adj. Pi-

tuileux.

pius, a, um, adj. Qui accomplit ses

devoirs envers les dieux, pieux, reli-

gieux.
Il

Qui remplit ses devoirs

envers ses parents, ses enfants, sa

patrie, jj Affectionné, dévoué.
||
Hon-

nête, vertueux, juste. Subst. pu,
orum, m. pi. Les morts, les bien-
heureux, les justes.

|| Légitime. —
dolor, juste douleur. — bellum^

guerre légitime.
|| Aimé, cher.

pik, pMs, f. Poix.

fklâcâbilis. e (plaeo), adj. (Comp.
PLACABiuoR.

)
Qu'on pcut apaiser,

qui n'est point implacable, indul-

gent, clément.
|| Propre à apaiser,

capable d'apaiser.

plâcâbilitas, àtis (placabilis), f. Fa-

cilité & se laisser fléchir, indulgence,

clémence.

plâcâmen, tnis, n. et plàcAmen-
tum, t {placo), n. Moyen d'apaiser.

plâcâtè (placatus), adv. (Comp. pla*

CATius.) Avec calme, tranquillement.

plâcâtio, ônis (p/aco),f. Action d'apai-

ser.

plâcâtus, a, um (placo), p. adj.

(Comp. PLACATIOR. Sup. PLACATIS8'

MUS.) Apaisé, fléchi, calmé.
|| BieL-

veillant. || Paisible, calme.

plâcens, entis (placée), p. adj. Lï»

mable, cher.

placenta, », f. Gâteau.

Plàcentia, », f. Ville de la haute

Italie sur le Pô (auj. Plaisance).

Plàcentluus, a, um (Plàcentia), adj.

De Plaisance. || Subst. Placentini,

orum, m. pi. Les habitants de Plai-

sance.

plâceo, es, eui eicXtus sum, ire, intr.

Plaire. — alicui, plaire à quelqu'un.

— sibi, être content de soi.
||
Pla-

cet, c'est l'avis, c'est la! volonté de,

il plaît à. Si diisplacel, s'il plaît aux
dieux, Placet Carneadi... (avec une

Prop. Infin.). Cic. Carnéade pense

que... Placet mihi ut (avec le Subj.),

je trouve bon de... Ptaxmit senatui

ut, le Sénat a décrété que. Delibera-

tur de Avarico, incendi placerai an

defendi. Caes. On agite la question

de savoir si l'on était d'avis de brû-

ler Avaricum ou de le défendre.

plàcîdè (placidus), adv. (Comp. pla-

ciDius.) Avec douceur, avec bonté. |

Avec calme, avec résignation, paisi-

blement.
Il

Doucement, insensible-

blemeni. — progredi, marcher len-

tement.

plâcidïtas, &ti$ (placidus), f. Dou-
ceur, caractère doux.

placidus, a, um (placeo), adj. (Comp.
PLACIDIOa. Sup. PLACIDIS8I11US.)D0US,

calme, paisible, tranquille (en pari,

des pers. et des choses). — mare,

mer calme. — somnus, tiommeil

tranquille. — urbs, ville paisible.

plàcïtuzn, t (placitus), n.Ce qui platt,

volonté, désir, souhait, agrément. |j

Crdonoaace, préctpta.
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plâcïtûrus, a, um. Part. fat. de fla-

CEO.

plâcitus, a, um (placeo), p. adj. Qui

a plu, qui plall, cher, aimé, agréa-

ble. Placilissimus diis. Just. Le plus

agréable aux dieui, Loews — ambo-

bus, lieu cher à tous deux. Ex placito

consensu, d'un commun accord.

plàco, as, âvi, àtum, are {placeo), tr.

Apaiser, fléchir, adoucir.— aliquem

beneficiis, lléchir quelqu'un par des

bienfaits. — deos, numen decrum^

iram deorum precibus, apaiser les

dieux, le courroux des dieux par des

prières. — ventos sanguine. Virg. Se

rendre les vents propices par un
sacrifice. |{ Apaiser, calmer. —
gquora. Ov. Calmer les tlots. — «-

tim, élan cher la soif. || Tâcher d'a-

paiser, chercher à calmer.

plàcui. Parf. de placio.

1. plàga, X, f. Étendue de terre, ré-

gion, espace. — xtherea. Virg. Les

plaines de l'air. Quatuor plagœ, les

quatre zones. || Contrée, canton.

2. plàga, as, f. Filel, toile (pour la

chasse), rets; toile d'araignée. Plagas

tendere, tendre des filets.
|| Fig. Fi-

lets, pièges. In plagas incidere, tom-

ber dans le piège.

3. plâga, x (plango), f. Coup, meur*
trissure, blessure. Plagam ferre, in-

ferre, infligere, imponere, porter un

coup, faire une blessure. Plagas per-

ferre, recevoir des coups.
||

Choc,

heurt. Il Fig. Coup, atteinte, dom-
mage, préjudice, malheur. Oratio

magnam plagam facit, le discours

fait une grande impression. Levior

est — ab amico, le coup est moins
rude de la main d'un ami. Hoc ille

percussus plagâ non succubuit. Nep.

Ce coup n'abattit pas (Knmène).

plâgiârius, ït, m. Plagiaire, celui

qui débauche et recèle les esclaves

d'aulrui. || Plagiaire, celui qui s'ap-

proprie ce qu'il a copié daos les ou-

vrages d'autr

plâgôsuB, a um (3. ptaga), adj. Qui

et/ prodigua de coups, brutaL

plàgùla, x (2. plaga), f. Couverture,

rideau, tapis.
|| Feuillet, feuille de

papitr.

Planaria et Planasia, a, f. Plana

aie, petite lie voisine de l'Ile d'Eib

(auj. Pianosa),

planctus, û$ iplango), m. Action de
frapper avec bruit. || Coups qu'on so

donne dans la douleur.
|| Douleur

bruyante, lamentation.

plànè {planus), adv. (Comp. PiAiitui.

Sup. PLANissiuE.) Sans détours, clai-

rement, nettement.
|| Entièrement,

tout à fait. Plane bene, parfaitement

bien.
||
Oui certes, certainement.

plànëta, x, m. Planète.

plango, is, planxi, planctum, ire^

tr. Frapper avec bruit. Aies plan-

gitur, l'oiseau bat des ailes. — pec-

tora palmis, se frapper la poitrine.

— terram moribundo vertice. Ov.

Frapper la terre de sa tôle mourante.

I Au pass. Plangi, se frapper la

poitrine de douleur, se lamenter.

plangor, ôris (plango), m. Action de

frapper, coups. || Coups qu'on i»e

donne dans ladouleur, lamentations.

planguncûla, «, f. Poupée en cire,

marionnette.

plânitas, àtis (planus), f. État de ce

qui est uni, netteté, clarté.

plânïcies. Voy. le suivant.

plànities, têt (planus), f. Surface

plane, plaine.

planta, x, f. Plant, rejelon, bouture.

II
Plante, herbe, végétal.

|| Plante du
pied, pied.

plantâgo, înis {planta)^ f. Plantain.

1. plantâria, ium (planta), n. p). Jeu-

nes plants, boutures.
|| Plantation,

pépinière.

2. plantâria. Voy. le suivant,

plantâris, e (planta), adj. Du pied.

Il
Subst. PLANTARIA, tum, n. pi. Ailes

aux pieds, talonnières de Mercure.

plantâtio, ônis (planta), f. Plantation,

action de planter.

pl9nto, as, âvi, âtum, are (planta), ti

.

Planter.

7iânus, a, um, adj. (Comp. PLAmon.

Sup. PLANIS8IUU9.) Plan, plain, uoi,

égal, plat. — camptis, plaine. Subsl.

PLANUH, (, n. Plaine. Castra tn —
déferre, transporter son camp dans

la plaine. In piano, en plaine. £ ou

de piano, à terre* hors du IribuoaL
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H Oni, facile, aisé. De piano, «ans

difficulté. Il
Net, intelligible, évi-

dent. Planum facere aliquid, éclair-

cir, démontrer quelque chose.

planxi. Parf. de plango.

plastes, «, m. Celui qui modèle l'ar-

gile, modeleur.

plasUca, «, f . et plastîce, es, f. La

plastique, l'art de modeler en ar-

gile, en cire, etc.

plastXcus, a, um, adj. Relatif à a

plastique.

Plàtaeae, arum, f. pi. Platée, Tille de

Béolie, célèbre par la victoire des

Grecs sur les Perses.

Plàtseensis, e {Platzx), adj. DePla-

tée.
Il
Subst. PlatjEenses, ium, m. pi.

I.esPIatéens, les habitants de Platée.

plàtàlea, x, f. Spatule (oiseau).

plàtàziînus, a, um {platanus), adj.

De platane.

plàtànus, i, f. Platane (arbre).

plàtëa, », f. Large ru«, place publi-

que.
Il
Spatule (oiseau).

Pl&to, ônis, m. Platon, philosophe

grec, fondateur de l'école acadé-

mique.

Plâtônicus, a, um {Plato), adj. De

Platon, platonique. ||
Platonicien.

Subst. PLATONia, orum, m. pi. Les

Platoniciens, les philosophes de

l'école de Platon.

plaudo, is, plausi, plausum, ère,

tr. et intr. Frapper, battre. — pec-

tora manu, caresser la poitrine avec

la main. — pedibus choreas, danser

en marquant la mesure du pied. —
alis, manibxis, battre des ailes, des

mains. ||
Battre des mains, applau-

dir. Sibi — , s'applaudir.

plausi. Parf. de plaudo.

plausïbilis, e (plaudo), adj. Qui est

digne d'être applaudi ou approuvé,

louable.
||
Qui obtient l'approbation,

approuvé.

plausor, Orit (plaudo), m. Celui qui

applaudit, applaudis::.^ a r.

plaustellum ou plostellam, t

(plaustrum), n. Petit chariot.

plaustrum, t, n. Chariot, charrette.

Prov. .^ perculi, j'ai versé la voi-

ture (j'ai mal fait mes affaires), y

La Chariot (coasteliatiou).

1. plausus. Part. p. de plaudo.

2. plausus, ûs {plaudo), m. Bruit pro-

duit en frappant, battement. Plau-

sum dare alis, battre des ailes.
||

Applaudissement, battement d<

mains. || Fig. Applaudissement, ap

probation.

Plautinus, a, um (Plautus). adj. De
Piaule.

Plautus, i, m. M. Accius —, Plaute,

poète comique latin.

plêbècûla, se (plèbes), f. Populace,

menu peuple.

plèbèius ou plêbèjus, a, um (plè-

bes), adj. Plébéien, du peuple, de la

populace.
Il
Commun, vulgaire, tri-

vial.

plèbes, bêi et plebs, ibis, f. Les

plébéiens, la plèbe. || Le peuple, le

bas peuple, la populace. || Peuple,

foule.

plêbïcôla, X {plèbes, colo), m. Flat-

teur du peuple, démagogue.
plêbis. Génit. de plebs.

plêbiscitum, i, n. et plêbiscitus,
ûs {plebs, scitum), m. Plébiscite, dé-

cret du peuple.

plebs. Voy. plebks.

plectilis, e (plecto), adj. Qu'on peut

tresser, enlacer.

1. plecto, is, ëre, tr. (ordin. au pas-

sif). Frapper, châtier, infliger une

peine corporelle, corriger. Plecti

tergo, recevoir les étrivières.
|| Châ-

tier, punir. Plecti negligentiâ, être

puni de sa négligence. — suo vilio.

Cic. Porter la peine de ion propre

vice.

2. plecto, is, plexi et plexui, plexum.

ëre, tr. Plier, tresser.

plectrum, t, n. Pleclre, verge de

bois ou d'ivoire pour toucher les

cordes de la lyre, archet. H Lyre.
||

Po(';sie lyrique.

Plêiàs, àdis, f. Une Pléiade, une des

sept filles d'Atlas et de Pléione.
|j

Pléiades, um, f. pi. Les Pléiades,

constellation.

Plemmyriuin, ïi, n. Cap de Sicile,

près de Syracuse (auj. Punta di Gi-

gante).

plènê {plenus), adv. (Comp. plihius.

Sup. puufissiuK.) Tout plein, jua-
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qu'aux bords. H Pleinement, com-
plètement, abondamment, riche-

ment. — perfectus, achevé complè-

tement.

plënilûniuzn, H fjpUmu, luna), n.

Pleine lune.

plênitûdo, ïnis (plenus), t. Dévelop-

peraent complet. || Plénitude. ||
Gros-

seur.

plènuB, a, um {pleo, emplir), adj.

(Comp. PLENIOH. Sup. PLKNISSniUS.)

Plein, rempli (avec le Gén. et l'Abl.).

Pocula plena, coupes pleines. ||
Gros,

bien nourri. || Qui abonde en. Exer'

eitus plenissimus prxda. Liv. Armée
chargée de butin.

||
(En pari, de la

voix.) Sonore, plein. || Riche, abon-

dant, bien fourni de. Plenae urbeSf

villes riches. Plenâ manu, à pleines

mains. Plena mensa, table richement

servie. Begio plena nostri laboris.

Viarg. Contrée pleine du bruit de nos

épreuves. — inimicorum. Cic. Qui

a beaucoup d'ennemis. ||
Plein, com-

plet, entier — luna, pleine lune.

— gaudium, joie pleine. Plenissimis

velis, à toutes voUes. Pleno gradu,

à grands pas. In plénum, eu géné-

ral.

plêràque, \^y. Voy. plkbomqub.

plérumque {plfrusqué), adv. La pla

part du temps, ordinairement, le

plus souvent.

plèrusqne, àque, umque (arch. pU-
rus, plein), adj. (Au sing. avec les

noms collectifs.) La plupart, la plus

grande partie. — juventus, la plu»

grande partie de la jeunesse. — exer-

cilus, le gros de l'armée. Plerumqiu

noctis, la plus grande partie de la

nuit.
Il
Au plur. Plerique, xque,

aque, la plupart, le plus grand nom-
bre. Plerique Belgae. la plupart des

Belges. Plerique e Graecis, la plupart

des Grecs. Plerxque gentium, la plu-

part des nations. Plerique credunt,

la plupart croient. Plerique omnes,

presque tous. Ut plerique meministis,

comme vous vous en souvenez poui

la plupart.

pleuriticus, a, um (pleuritis), adj

Pleiirétique, causé par la pleurésie

U Atleiol de pleurésia.

pleuritis, Idu, f. Pleurésie (maladie).

plexi et plextii. Parf. de plkto.

plexus. Part. p. de plecto.

Plias. Voy. Pleias.

plicâtilis, e {plico), adj. Qu'on peat

plier, qu'on ploie, pliant.

plïcâtûra, x iplico), f. Action de

plier.

pllco, 05, âvt et ut, âtum et ttum, are,

tr. Plier, ployer, replier.

PUnius, n, m. Nom romain. C. —
Seeundus [Major], Pline l'Ancien, le

naturaliste. C. — Czcilius Seeun-

dus {Junior), Pline le Jeune, l'ami de

Trajan.

plÔdO. Voy. PLADDO.

plôrâbïlis, e {ploro), adj. Larmoyant,

plaintif.

plôrâtus, ûs {ploro), m. Pleura, la-

mentations. Il
Larmes, gouttes (qui

coulent d'un arbre).

plôro, as, âvif âtum, are, intr. Pleu-

rer, verser des larmes abondantes,

se lamenter, gémir. N Tr. Pleurer,

déplorer, se lamenter de.

plostellum. Voy. plaustilluh.

plostrum. Voy. placstrum.

Plôtius, u, m. Plotius, nom romain.

plnit, pluit et pluvit, pluëre, intr.

impers- Il pleut. Pluit sanguis. son-

^uinem ou sanguine, il pleut dusat'g.

Il
Poét. Tomber comme la pluie

tomber en grande quantité.

plOma, x,(. Plume, duvet. (Au plur.)

Plumse, arum, f. pi. Plumage.
||

Poél. Duvet, première barbe.
|j

Ecailles d'une cuirasse.

plûmârius, îi (pluma), m. Brodeur.

plumbâgo, inis {plumbum), f. Mine

de plomb, plombagine.

plumbdrius, a, um [plumbum), adj.

De plomb.
Il

Subst. pldubarids, ïi,

m. Plombier.

plumbeus, a, um {jplumbum), adj.

De plomb, qui est en plomb. — gla-

dius, épée de plomb (sans force). —
nummus et Subst. plumbkus, t, m.
Monnaie de plomh (sans valeur).

Subst. PLCuBBUii, t, o. Vase de plomb.

Il Lourd, accablant. — ira, ressenti-

ment violent.
||
De plomb, de mau-

vaise qualité. I Lourd, slupida, lour-

daud.
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plnmbo, as, &vi, are {plumbwn), tr.

Souder avec du plomb. || Faire en

plomb. Plumbitu$, de plomb, «o

plomb.

plumbdsus, a, um {plumbum), adj.

Rempli de plomb.

plumbum, î, n. Plomb (métal) —
album, élain. — nigrum, plomb pro-

prement dit. Il Balle de plomb. H

Tuyau de plotnb.

plûmesco, is, ëre (pluma), intr. Com-
mencer à se couvrir de plumes.

plûmeus, a, um {pluma), adj. Qe
plume, de duvet.

||
Léger comme la

plume.

plûmïger, ira, irum {pluma, gero),

adj. Emplumé, couvert de plumes.

plûmipês, èdis {pluma, pes), adj.

Qui a les pattes garnies de plumes.

plùmo, as, are (pluma), tr. Couvrir

de plumes.
||
Broder. Lorica plu-

mata, cuirasse écaillée,
jj

Intr. Se
couvrir de plumes, s'emplumer.

plùmôsus, a, um (pluma), adj. Cou-
vert de duvet.

pluo. Voy. PLUiT.

plûrâlis, « {plw^ <m1j. Pluriel (t. de

f^ra tu maire).

plûràllter (pluralis), adv. Au plu-

riel (l. de grammaire).

plûres. Voy. plc».

plûries (plus), adv. Souvent, plus

souvent.

plûrïiâriam (plus, fariam), adv. En
plusieurs lieux, jj De plusieurs ma-
nières.

plûrîmus, a, um {plus), adj. (Sup.

de multus). Le plus nombreux. PlU'

rima pars, la plus grande partie.

Plurimus dicet, la plupart diront.

Subst. PLURiui, orum, m. pi. La plu-

part.
Il Nombreux, très grand. —

silva, une épaisse forêt. — luna, la

pleine lune. Plurima mortis imago.
Virg. L'image répétée de la mort.
Collis plurimus urbi imminet. Virg.

La colline domine la ville.
|| plori-

MOH, adv. Le plus, surtout, princi-

palement, en très grande partie.
||

Plurimi (a.-ent. pretii) facere, faire

très grand cas de. Plurimo (s.-ent.

p?e(to), à un très haut prix. Plurimo
emtre, acheter trè» cher.

POG

pluris. Voy. plus.

plus, ûris, pi. plûres, a, adj.(Comp.
de multus). En plus grand noml)re.

Neplura (dicam), bref. Pluribus verbis

rogare, interroger longuetnunl. J Au
Gén. pluris (s.-enl. prêta,, '-'facere,

xstimare, estimer davantage. — est^

cela vaut plus.
|| Subst. et adv. Plus.

— pecunix, plus d'argenl. — qxium,

plus que. — millies, plus de tnille

fois.
Il Avec l'Abl. Vno— , un de plus.

Paulo — , un peu plus.

pluscùlus, a, um {plus), adj. Un
peu plus nombreux, plus grand.

||

Subst. PLUscuLUM, i, n. Un peu plus.

—
' negolii, un peu plus de tracas.

||

Adv. Un peu plus.

Plûtarchus, i, m. Plutarque, phi-

losophe et biographe grec.

plûteus, i, m. et plûteum, i, n.

Tout ce qui est fait de planches as-

semblées, un toit, une cloison, un
parapet, un lit ou un banc, un pu-

pitre, un rayon de bibliothèque.
||

(Partie. Terme militaire.) Mantelet,

sorte de toit mobile protégeant les

assaillants.

Plûto ou Plûton, ôniSf m. Pluton,

dieu des enfers.

Plûtônius, a, um (Pluto)^ adj. De
Plulon.

Il
Subst. Plutonia, orum, n.

pi. Localité de Lydie où existait un
sanctuaire de Pluton.

Plûtus, t, m. Plutus, dieu de la ri-

chesse.
Il
Richesse.

plûvia. * (pluvius), f. Pluie.

plûviâlis, e (pluvia), adj. De pluie.

Il
Qui préside à la pluie. || Pluvieux.

plûviâticus. a, um et plùviàtïlis,
e (pluvia), adj. Qui concerne la pluie.

plûviôBUS, a, um (pluvia), adj. Plu-

vieux.

plûvius, a, um (pluil), adj. Plu-

vieux, de pluie. — aqua, pluie, eau
de pluie.

pneumàtïcus, a, um, adj. Qui con-

cerne l'air ou le vent. — organa,

machines mues par le vent; pom-
pes.

pôcilluxn, t (poculum), a. Coupe,
petit vase à boire.

pôcûlum, i (rac. pô, boire), n. Coupe,
verre à boire, jj Boisson. — amoris



PŒN 863 POL

philtrs.— mortis, poison.
|| Aa plur.

Orgie.

pôdagra, «, f. Goutte (aux pieds).

pôdex, îcis, m. Anus, derrière.

pddiutn, K, n.^ Tertre, gradin, balcon

ou terrasse, loge impériale. || Con-

sole, cordon saillant (t. d'archit.).

Pœantiàdes, x (Pœas), m. Fils de

Pœas, Philoctète.

Pœantius, a, um {Pœas), adj. D«
Pœas. — proies, Philoctète.

P<eas, antis, m. Pœas, père d« Phi-

locLèle,

Pœcïlê, es, f. Le Pécile, portique ft

Athènes, peint à fresque.

pôêma, âlis (Dal. pi. poematù ou
poemalibus, Gén. pi. poematorum ou

poematum),n. Poème, pièce de vers.

j>ôéiaàtium, ii {poema), n. Petite

pièce de Tcrs.

pœna, x, f. Prix du sang, satisfac-

tion, compensation, rançon ; châti-

ment, punition, vengeance. Pœnas

ab aliquo petere, expelere, perscqui,

eapere, se venger de, punir. Pœnas

accipere, habere, obtenir salisfac-

tion. Pœnas alicui pendere, être

puni. Maximas om gravissimas pœnas
rei pendere, être cruellement, sévè-

rement puni d'une chose. — dart^

pendere, solvere, perferre, sustinere,

subire, luere^ pati, subir un châti-

ment. (Teiicri) dant sanguine pœnas.

Virg. Les Troyens paient de leur

sang la rançon de leur faute. j| Ven-

geance.
Il
Peine, douleur, mauvais

traitements, supplice.

pœnâlis, e ijpœna), adj. Pénal. || Cou-

pable.

pœnârius, a, um (posna), adj. Pé-

nal. — aetiOf procès en matière cri-

minelle.

Pœni. Voy. Pœnus.

Pœnicè. Voy. Punick.

Pœnicus. Voy. Punicus.

Pœninus. Voy. Pennuius.

pœnio, ire. Voy. Punio.

pœnitendus, pœnitens, pœni-
tentia, pœnitet. Voy. PiENiTKNpus,

etc.

pœnitio, onis, f. Voy. punitio.

Pœnus. a, um, adj. Phénicien, car-

thaginois, ij Subsl. Pœ.ius, ù% m. Un

Carthaginois. Pœni, orum, m. pi. Les

Carlhagiuoià. || Mélaph Fourbe

astucieux.

pôêsis, is, f. Poésie. || Pièce de vers.

pôèta. SB, m. Poète.

pôêtica, X ou pôêtïcê, es, f. Poésie,

art poétique.

pdètîcê (poelicus), adv. Poétique-

ment.

pôèticus, a, um{poetà), adj. Poétique.

pôêtria, x et pôètris, tdis ou îdos,

f. Poétesse.

pôgônias, x, m. Comète.

pol 1 inlerj. Par Pollux ! Sane —

,

certainement.

Pôlèmo ou Pôlèmon, ônis, m. Po-

iémon, philosophe d'Athènes, maî-
tre de Zenon.

polenta, x, f. ou polenta, orum,

n. pi. Orge mondé, farine d'orge,

polenta.

pÔlio, i5, ivi, xre, tr. Polir. || Fig.

Achever, raffiner, perfectionner,

mettre la dernière main. — oratio-

nem, — carmina, polir une haran-

gue, des vers.

Pôliorcètes, x, m. Le preneur de

villes, surnom de Déraélrius !•',

roi de Macédoine.

pôlîtê {politus), adv. D'une manière
élégante, accomplie ; avec Hnesse,

avec art, avec perfection.

Polîtes, X, m. Polite, fils de Priam.

pôliticus, a, um, adj. Qui concerne

la science du gouvernement, relatif

à des matières d'État.

pôlitAra, X {polio), f. Polissage, poli.

Il
Apprêt ou cnlendrage des étoiles.

pôlîtus, a, um (polio), p. adj. (Comp.
POLlTlOa. Sup. POLITISSIMUS.) Poli,

formé, façonné (par l'éducation,

par l'instruction), élégant, accom-
pli, civilisé ; châtié, élégant (en

pari, du style). Voy. aussi polio.

Polla, X, f. (pour Paula). Paula,

femme de D. Brutus.

pollen, înis, n. et poUis, bits, f.

Poussière, poudre. || Farine (de blé),

fleur de farine.

pollens, tis (polleo), p. adj. Fort,

puissant.
||
Considérable, influent.

Pollentia, x, f. PoUentia, ville de

Liu'iine.
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PoUentinus, a, um {Pollentia), adj

De Pollentia. || Subst. ^ollkntini

orum, m pi. Habitants de Pollentia.

polleo, es, ère, intr. Être prépondn-

rant, puissant, influent. Plurimum
— in re publicâ, avoir le plus d in-

fluence dans l'État. — ad, contri-

buer puissamment à. || Pouvoir, être

en état de. |] Être efficace.

poUex, îcis (et aussi dtgilus pollex),

m. Le pouce. PoUicem premere (fer-

mer le pouce), être favorable. Utro-

que pollice laudare, applaudir, ap-

prouver. PoUicem vertere (diriger

le pouce contre sa poitrine), de-

mander la mort d'un gladiateur,

désapprouver.
|| Nœud ou loupe

d'un tronc d'arbre.

pollicàris, e {pollex), adj. D'un pouce
de long.

poUïceor, êris, ïtus sum, ëri {porf

liceo), dép. tr. S'offrir à faire, pro-

mettre, s'engager à, accorder. Bé-

nigne, liberalissime — , faire des

propositions bienveillantes, magni-
flques. — maria montesque auri.

Sali. (Promettre les mers et des

montagnes d'or), promettre monts
et merveilles. Sibi — aliquid, se pro-

mettre, espérer quelque chose.

poUïcitàtio, ônis {polliceor), f. Pro-
messe.

poUicitus, part. p. de polliceor, avec
sens passif. Promis, accordé. Voy.
aussi POLLICEOR.

jj Subst. POLLICITUM,

t, n. Promesse.

poUïnarius, a, um (pollen), adj.

Qui concerne la fleur de farine. —
cribrum, tamis à farine.

Pollio, ônis, m. Pollion, nom de fa-

mille romain. Asinius — , Asinius
Pollion, orateur, ami d'Auguste.

polluo, t», «t, ûtum, ëre, tr. Souiller,

ternir, salir.
|| Profaner, déshonorer.

— famam domûs. Phsedr. Déshono-
rer une famille.

||
Outrager. || Violer.

pollûtus, a, um {polluo), p. adj.

Souillé.
Il
Profané, vicieux, corrom-

pu, dépravé.

PoUuz, ûcis, m. Pollux, fils de Tyn-
dare et de Léda.

pôlus, t, m. Pôle.
Il
Pôle nord.

|| Le
ciel (louv. «u plur.j.

Il Globe céleste,

globe astronomique.
}| L'étoile po-

laire.

polvinar. Voy. pulvinak.

polvis. Voy. PULVis.

Pôlybius, »t, m. Polybe, historien

grec.

Pôlybus, », m. Polybe, roi de Corin-

the, père adoptif d'CEdipe.

Pôlyclétus, i, m.Polyclèle, sculpteur

grec.

Pôlyclêtaeus, a, um {Polycletus),

adj. De Polyclète.

Pôlycràtes, ts, m. Polycrate, tyran

de Samos.

Pôlydàmas, antis, m. Polydamas,
guerrier troyen.

Pôlydectês, x ou Pôlydecta, se,

m. Polydecte, roi de l'île de Séripho.

Il
Un des rois de Sparte.

Pôlydôrus, i, m. Polydore, fils de
Priam.

Pôlydôreus, a, um (Polydorus), adj.

De Polydore.

Pôlygnôtus, », m. Polygnote, pein-

tre grec.

Pôlyhymma ou Pôlsrmnia, se, t.

Polymnie, une des Muses.

Pôlymestor ou Pôlymnestor,
ôris, m. Pôlymnestor, roi de

Thrace, gendre de Priam.

PÔlynices, is, m. Polynice, fils

d'CEdipe, frère d'Étéocle.

pôlyphàgns, i, m. Grand mangeur.
Pôlyphêmus, i, m. Polyphème, cy-

clope, flls de Neptune.

pôlypus, i, m. Polype, seiche.
|| Fig.

Homme rapace. || Cancer au nez,

polype.

Pôlysperchon, ontis, m. Polysper-

.hon, général d'Alexandre.

Pôlystràtus, t, m. Polystrate, sol-

dat macédonien.

Pôl3rxéna, x, f. Polyxène, ûlle de

Priam.

pômâriuzn. Voy. pouarius.

pômàrius, a, um {pomum), adj. Frui»

tier. — seminarium, pépinière.
||

Subst. POMARIUS, fi, m. Marchand

de fruits, pomabium, ii, n. Verger.

Il
Fruitier, magasin de fruits.

p6xnèridiânus, a, um (post, mei t \ia-

nus), adj. De l'après-midi.

Pômèriuxn. Voy. PouaRiuu.
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Pômëtia on Suessa Pômètia, x,

f. Pométia, ville du Lalium.

Pômêtinus, a, «m {Pometia)^ adj.

De Pométia. ||
Subst. Pomktimi, orum,

m. pi. Habitants de Pométia.

pôiuêtum, i {pomum), n. Verger.

pômifer, èra, ërum [pomum, fero),

adj. Qui porte des fruits, fécond.

Pômoerium, fi {post, murus), n. Le

Pomœrium, espace vide qui entou-

rait les remparts de Rome. || Boule-

rards.

Pômôna, x {pomum), f. Pomone,
déesse des fruits. || Récolte, fruits.

Pômônàlis, e {Pomona), adj. De
Pomone.

pômôsus, a, um {pomum), adj. Cou-

vert de fruits, fécond.

pompa, X, f. Pompe, procession,

cortège solennel. || Solennité, ouver-

ture solennelle des jeux du cirque.

I Toute fête où les images des

dieux ou des Césars étaient prome-

nées en triomphe.
||
Cortège, file. —

lictorum, cortège de licteurs. 1| Faste,

luie, magnificence, appareil, osten-

tation. — rhetorum^ les grandes

phrases des rhéteurs.

1. Pompeiânus, a, um {Pompeius),

adj. De Pompée. H Subst. Poupbiani,

orum, m. pi. Les partisans de Pom-
pée.

î. Pompeiânus, a, um {Pompeii),

adj. De Pompéi. g Pompkianum {prx-

dium), n. Villa de Cicéron près de

PompeT.
Il
PoMPKiANi, orum, m. pi.

Les habitants de Pompei.

Pompeii, orum, m. pi. Pompei, Tille

de Campanie.

1. Pompeius (PoMPKJDs), !i, m. Pom-
pée, nom d'une famille romaine.

Cn. Potnpeius, Pompée, triumvir.

1. Pompeius, a, um (1. Pompeiu$,

Pompejus), adj. De Cn. Pompée.
Pompîliânus et Pompilius, a, um,

adj. De Pompilius.
|| De Nama Pom-

pilius.

PompiUus, ït\ m. Pompilius, nom
d'une famille romaine. iVumaPompi-
lius, Numa Pompilius, deuxième roi

de Rome.
pompilus, t, m. Le pilote, poisson

4e la Méditerranée.

Pompônius, ïi, m.Pomponius, nom
d'une famille romame. — Atiicu^,

Pompônius Atticus, ami de Cicéron.

Pomptina et Pomtina palus.
Voy. PONTINUS.

pômum, i, n. Fruit (d'arbre fruitier).

Il Arbre à fruit.

pômus, t, f. Arbre fruitier. || Fruit.

pondéré, 05, âvi, âtum, are {pondus)^

tr. Peser. || Fig. Évaluer, apprécier,

peser, estimer. Ponderatus, bien

pesé, mûrement examiné.

pondèrôsus, a, um {pondus), adj.

Lourd, pesant. || Important, de

grande valeur.

pondo (Abl. de pondus), indécl. En
poids, pesant. Libram — , unciam

—, une livre, une once ; souv. sans

libram. Argenti pondo viginti mil-

lia. Cxs. Vingt mille lirres pesant

d'argent.

pondus, ëris, n. Poids (à peser). Tali

ferrei ad certum pondus examinati.

Caes. Dés de fer auxquels on donne un
poids déterminé. Il Poids (d'un ob-

jet). I Pesanteur, poids, il Fardeau,

charge. | Fig. Poids, importance.

Magnum pondus habere, esse magm
ponderis, être d'un grand poids,

avoir une grande importance. |

Équilibre. Trans pondéra, hors d'a-

plomb. I Quantité. Magnum — ar-

genti, une grande somme d'argent,

Magnum argenti pondus exponere.

Cxs. Étaler une grande quantité de

vaisselle d'argent.

ponduscûluzn, i {pondus), n. Petit

poids.

pône {pos, p. post, et ng), adv. Der-

rière, par derrière. Pars cetera port-

tum pone legit. Virg. Leur croupe

glisse sur la mer par derrière. |

Prép.(avec l'Accus.) Derrière.— ter-

gum, derrière le dos. — *^ersus, par

derrière.

pôno, is, pôsui, pSsîtian, ère, dr. Pla-

cer, poser, déposer, mettre, établir.

— se in sella, s'asseoir. — castra,

poser, établir, asseoir un camp,
camper. — genu, mettre les genoux
en terre. — artus in litore. Virg. Se

coucher sur le rivage. — insidias,

tendre un piège. — naves, mettre



PON 666 POP

sur le chantier un bâtiment. USubst.

Positum, dépôt. Tollere 'posita. Cses.

Dérober les ollrandes. || PlanLer. Pone

ordine vîtes. Virg. Plante tes vignes

en quinconce. || Râlir, élever, dres-

ser (une statue, un édifice); repré-

senter (dans une œuvre d'art).
Il
Eta-

blir (des lois, un compte).
||
En gén.

Mettre, placer, faire reposer sur,

faire consister dans. Aliquid in lan-

de — , estimer quelque chose. —
in dubio, mettre en doute. — in

gratiâ, mettre en faveur. — spem

salulis in fugà, n'espérer de salul

que dans la fuite. Au passif. Dépen-

dre de. In te positum est ut, il dé-

pend de toi que... jj Établir, prou-

ver.
Il

Énoncer, supposer. Pone,

admets que. || Servir sur la table.

IlOtTrir (un prix), poser comme
enjeu. ||

Poser (une question). || Ran-

ger, mettre en ordre. || Poser, dépo-

ser, — ova, pondre. — ferocia cor-

da. Virg. Déposer la rudesse de son

caractère. — bella. Virg. Renoncer

à la {guerre. ||
Mettre au tombeau,

ensevelir. Tunicnir. — , arma — , se

déshabiller, se désarnier, et au fig.

Curam — , metum — , déposer ses

soucis, se rassurer. Positum affati

discedite corpus. Virg. Mon corps est

prêt à être enseveli : dites-lui un
dernier adieu et partez. || Appliquer.

— nomen, donner un nom, || Placer

(de l'argent), prêter. ||
Exposer.

Caput periculo — , s'exposer à un

danger. || Mettre en gage. || Intr.

Se calmer, s'apaiser (en pari, des

vents).

pons, tis, m. Pont, passerelle. Ponf^m
facere, injicere, indere, jeter un pont.

Il Pont volant (dans les sièges).
||

Pont (d'un bâtiment),
j) Degré ou

passage de l'enceinte où le peuple

entrait pour déposer les votes. Q

Plancher d'une tour d'attaque.

ponticùlua, i {pons)^ m. Petit pont.

Pontïcus, a, um (Pontus), adj Du
Pont-Euxin. I Du Pont. U De Mi-

Ihridate.

pontilex, /Mt (pont, fado), m. Pon-
tife, grand prêtre, prêtre. (A Rome
les prêtres étaient chargés n l'ori-

gine d« construire les ponts.) Pontù

fices, prêtres chargés de la surveil-

lance des rites. Pontifex maximus,

souverain pontife. Pontifices mino-

res, aspirants au pontificat, secré-

taires du grand pontife.

poutïiîcâlis, e (ponlifex), adj. PoD'
tifical.

pontïfïcâtus, ûs {pontifex), m. PoD'

tificat.

pontïfïciua, a, um (pontifex), adj.

Concernant le pontificat. || Subst.

PONTiPiciUM, U, n. Autorité ponti-

ficale, fonctions pontificales.

ontlnus (PoMPTiNus), a, um, adj.

Pontin. — palus, marais pontins. ||

Subst. PONTINUM ou POMPTINUll, », n.

Le pays pontin (dans le Latium),

territoire traversé par l'Amasénus et

la voie Appienne.

ponto. ônis, m. Barque ou bateau de

transport employé en Gaule.
|| Pont

de bateaux, bac.

pontus, t, m. Profondeur. — maris,

l'abîme des mers.
||
Mer. j] Vague.

Ingens pontus. Virg. Un énorme
paquet de mer.

1. Pontus, i, m. La mer Noire, le

Pont-Euxin. || Les pays qui avoisi-

nent le Pont-Euxin.

2. Pontus, i, m. Le Pont, contrée au

N.-E. de l'Asie Mineure, sur le

Pont-Euxin.

OÔpa, ae, m. Servant du sacrificateur,

victimaire, chargé de présenter le

feu, l'encens, le vin, le sel et la

victime à l'autel.

pôpellus, i (populus), m. Menu peu-

ple,

Pôpîlius et Pôpillius, n, m. Nom
d'une famille romaine.

|| C. — , C.

Popilius, tribun militaire qui tua

Gicéron.

pôpîna, SB, f. Cabaret, taverne.
||

Mets de cabaret, de gargote.

pôpinâlis, e (popina), adj. De caba-

ret, de taverne.

pôplno, ônis {popina)^ m. Pilier de

cabaret.

poplès, îtis, m. Jarret, articulation

du gr nou, genou.

Pôplïcôla, X, m. Surnom de P. Va-

lérius (Publicola).
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Poppsea, se, f, Poppée, femme de

iNéion.

Poppaeànus a, um {Poppxa)^ adj.

De Poppi^e.

pôpûlâbïlis, e (populor), adj. Qu'on
peut ravager.

|| Destructible.

pôpûlàbundus, a, um {populor),

adj. Dévastateur.

pôpùlâris. e (populus), adj. Du peu-

ple, des citoyens. — munus, lar-

gesse au peuple. — aura, venlus,

faveur populaire. — civitas, démo-
cratie. Subst. popuLAnKs, ium, m.
pi. Le parti du peuple, les démo-
crates (par opp. aux optimales, l'a-

rislocralie). || Subst, popularu, ium,

n.pl. Gradins du peuple au llu'âtre.

Il
Populaire, vulgaire, trivial. || Po-

pulaire, natiofial. Plumen populare.

Ov. Le fleuve du pays. Subst. popu-

LARis, 15, m. Un natif. || Qui est du
môme pays. Subst. popularis, ts, m.
Un compatriote fpar opp. à hospes,

étranger). || Complice, associé, con-

frère. Populares nostri, les philoso-

phes de notre secte,
jj
Populaire, qui

recherche la popularité. || Subst. po-

pularis, is, m. Un bourgeois (par

opposit. h miles).

pôpûlàritas, âtis {popularis) f. Lien

entre concitoyens.
|| Recherche de

la popularité.

pdpûlârîter (popularis), adr. Vul-

gairement, populairement.
||
D'une

manière agréable au peuple. Agere

— , se conduire de façon à plaire au

peuple.

pôpùlâtio, ônis (populor), f, Oévas-
tation, ravage.

||
Dépouilles, butin.

Il
Corruption, désastre, ruine.

pôpùlàtor, oris (populor), m. Dévas-

tateur.

pôpùlâtrix, icis (populator), t. Dé-
vastatrice.

pôpûlêtum, t (2. populus), n. Lieu

planté de peupliers.

pôpûléus, a, um (i. populus), adj. De
peuplier.

pôpûlïler, ira, irum (2. populus,

fera), adj. Qui produit des peu-
pliers.

pôpûliscltum, i (1. populus, scitum),

a. Décret Toté par le peuple «ntier

populnens et pôpulnus, a, um
(2. populus), adj. De peuplier.

pôpùlo, as, are, tr. et pôpùlor,
'iris, âlus sum, âri (1. populus), dép.

Ir. Ravager, dévaster. Perroetignip^
pulari, mettre à feu et à saiig. Au
passif. Populari, être livré au pil-

lage. Populala province^, province

pillée.
Il

Fig. Dépouiller; détruire,

ruinçr. Tempora populala auribus

raptis, tête dépouillée d'oreilles.

pôpùlôsus, a, um (1. populus), adj.

Populeux.

1. pôpûlus, i, m. Peuple, nation.
||

Habitants d'un pays, population. —
urbanus. Nep. Les bourgeois (par

opp. aux militaires). || Le peuple

(par opp. au sénat). Senatus — que

Homanus, le sénat et le peuple ro-

main, l'État.
Il

Le peuple entier,

les citoyens; la foule, le public.
||

Foule, multitude, quantité, grand
nombre.

2. pôpûlus, t, f. Peuplier.

por. Ancien préfixe signifiant vers,

contre.

porca, X (porcui), f. Truie. || Plate-

bande.
Il
Mesure agraire en Espagne.

porcârius, a, um (porcus), adj. De
porc, concernant les porcs. || Subst.

PORCARIUS, ï», m. Porcher.

porcellus, t (porcus), m. Cochon de

lait, petit porc.
|| M ircassin.

porcînus, a, um (porcus), adj. De
porc. Porcinum caput, ordre de ba-

taille en forme de coin ou de hure,

Porcius. ïi, m. Nom d'une famille

romaine. M. Porcius Cato Censoriiu

ou Major, Caton le Censeur ot* l'An-

cien. itf. P. Calo Uticensis, Caton d'U-

tique.

porcùlâtor, ôris (porcus), m. Él»-

eur de porcs.

porcùlêtum, t (porca), n. Terrain

cultivé en planches ou plat<%s-bandes.

Il
Carreau (de jardin).

porcûlus, i (porcus), m. Jeune porc
il Crochet ou ferrure de pressoir.

porcus, t, m. Porc, porc mâle, co-

chon de lait. — femina, truie. —
trojanus, porc farci.

porgo. Voy. porrigo.

porphyrêticus, a, um, adj. Deco9-
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leur pourpre. — marmor, porphyre

roaf;i;e.

porphyrites, «, m. Porphyre. Lapis

—
,
porphyre rouge.

pcrphyrîtis, îdts, adj. f. De couleur

pourpre.

porrâceuB, a, utn {porrum), adj. De
poireau. || Vert pâle.

porrectio, ônis {porrigo), f Exten-

sion (des doigts).

porrectus, a, um (porrigo), p. adj.

Étendu, long; uni. Porreetaet aper-

ta hca. Cx8. Lieux vastes et ouverts,

vaste plaine. — actes, ligne de ba-

taille étendue. ||
Éclairci, déridé.

Porrectior front, un visage gai.
||

Prolongé (en pari.du temps). Il Éten-

du, propagé. Voy. aussi porrigo.

porrïcio, is, «ci, ectum, îcëre (pour

projïcio), tr. Présenter en offrande

aux dieux. || Produire, porter.

1. porrigo, ïnis, f. Teigne, maladie
du cuir chevelu.

2. porrïgo, is, rexi, rectum, 9re {jpor,

rego), tr. Tendre, étendre, allonger.

— brachia cselo. Ov. Lever les bras

au ciel. — adem, étendre sa li-

gne de j*ataille.
||

Se — ou por-

rigi, s'étendre, s'élargir. Armenia
in latitudinem millia passuum DCC
porrigitur. Just. L'Arménie a une
largeur de sept cent mille pas. ||

Élendre par terre, renverser,
jj

Tendre, offrir, présenter, fournir,

procurer.

porro, adv. Loin, de loin. || Plus loin,

au loin, en avançant. — ire, avan-
cer. — agere, faire avancer (un

troupeau). || En outre, en sus.
|| Dé-

sormais, à l'avenir.
|| Et môme, et

en un.
|| Mais, néanmoins, cepen-

dant, au contraire. || Or. donc,
maintenant.

ponmim, i, n. Poireau.

Porsèna ou Porsenna, m, m. Por-
seoua, roi d'Étrurie.

porta, X, f. Ouverture. || Porte (de

la "ille). Claudere portas objice /îr-

mà. Ov. Barricader solidement une
porte. — belli, portes du temple de
janus.

Il
Entrée, passage. Venti quâ

data porta ruunt. Virg. Les vents

%• précipitent par l'issue qui leur

est ouverte. || Au plar. Passage,

gorges, défilé. Port» Caspiae, Cili^

cix, portes caspiennes, ciliciennes.

portâtlo, ^nis (porto), f. Action d'ap-

porter, de procurer.

portendo, is, di, tum, dëre{por, tendo),

tr. Présenter, annoncer. || Présager,

faire pressentir, annoncer (par des

arguments ou par des songes), pré-

dire.

portêntïler, êra, ërum et porten-
tifïcus, o, um (portentum, fero,

fado), adj. Gros de présages (fu-

nestes).

portentôsus, a, um (portentum), adj.

Prodigieux, miraculeux, extraor-

dinaire.
Il
Signalé par des présages.

Il
Fig. Étonnant, prodigieux.

portentum, t (portendo), n. Signe,

présage, pronostic, signe miracu-

leux.
Il
Prodige; récit merveilleux.

Il
Monstruosité, difformité, monstre.

portïcûla, » (porticus), f. Petite

galerie.

portîcus, » (porta), t. Galerie sup-

portée par des colonnes, portique,

colonnade.-
Il
Le Portique (en pari,

de la secte de Zenon), les stoïciens,

y Parapet, auvent, mantelet pour
protéger les assiégeants.

||
Le der-

nier rang de gradins dans l'amphi-

théâtre, place des pauvres.

portio, ônis (pars), f. Part, portion.

Il
Partie. || Proportion, rapport. Pro

portione, et portione, proportion-

nellement, pour sa part. Ad suam
quisque portionem, chacun selon

ses moyens.
portïtor, ôris (portus), m. Receveur

du péage, douanier d'un port.
||

Batelier, surnom de Caron.
|| Voi-

turier.

portiuncûla, « (portio), f. Petite

portion.

porto, as, âvi, àtum, are (même rue.

que portus), tr. Porter, transporipf

(qq. ch. de lourd).
|| Apporter.

Aliquid boni —, produire de bot s

résultats.— nuntium, annoncer.

portôriuzn, ïi (portus), n. Pé^ge,

droit de circulation, droit de colpor-

tage. Il Prix du passage (d'une rif

viire).
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portûla, m {porta), f. Petite porte,

guichet.

Portûnus ou PortTunnus, {, m.
Portumnus, dieu de la navigation

appelé aussi Palœmon.
portuôsus, a, um (portus), adj. Qui

présente plusieurs ports, riche en

ports, ^avigatio minime portuosa.

Cic. Navigation au cours de la-

quelle on rencontre très peu de

ports.
Il
Qui relâche souvent.

portus, ûs, m. Port. Portum capere

ou tangere, in portum pervenire, ve-

nire, entrer au port, toucher au port,

B portu solvere, proficisci, exire,

naves educere, quitter le port, met-

tre à la voile. j|
Fig. Port, asile,

abri, refuge. In portu esse, être en

sûreté. || Embouchure (d'un fleuve).

Pôrua, t, m. Porus, roi de l'Inde.

posoa et pusca, s, f. Boisson acide

composée d'eau et de vinaigre.

posco, «. pôposci, poscëre, tr. De-

mander, exiger, solliciter. — in

prœlia, provoquer qqn. — dictato-

rem ''eum, demander la mise en

accusation du dictateur. — veniendi

cotisas. Virg. S'enquérir du motif de

leur venue. || Réclamer. — aliquid

ab aliquo ou aliquem, réclamer

qq. ch. de qqn. Poscor aliquid, on

me demande qq. ch. Poscimur, on
nousréclame. il Désirer. Delubra ves-

tra tueri poscimus. Ov. Nous dési-

rons être les gardiens de votre

temple, y Faire un prix, demander.

Il
(En pari, des choses.) Demander,

exiger, nécessiter. Quod res poscere

videbatur. Csbs. Ce que la circons-

tance semblait en effet exiger. H

Appeler. Poscor Olympo, le ciel m'at-

tend.
Il
Invoquer. Tua numina posco.

Virg. J'implore ta protection divine.

Pôsidôniua, H, m. Posidonius, phi-

losophe stoïcien.

pôsitio, ônis (positus), f. Action de
mettre. — nominis pro nomine,

substitution d'un nom à un autre.

Il
Position, situation. — cxli, région

du ciel. — locorum, la dispc'sition

des lieux. — mentis, état moral. H

Affirmation, énoncé du sujet, g Ter-

minaison (t. de j^anim.). || Action

P08

de poser à terre. SublatUt oc positio,

mesure marquée en levant et en

baissant la main.

pôsïtor, ôris (pono), m. Celui qui

élève (un édifice), fondateur.

pÔsïtûra, X {positus), f. Position,

attitude, disposition.
||
Ponctuation.

i. positus, a, um {pono), p. adj. (Par-

tic, dans la langue de la géogra-

phie.) Placé, situé. Portus ex adverso

urbi positus, Lti. Port situé en
l'ace de la ville. Voy. aussi pono.

^. pôsïtus, ûs {pono), m. Position,

lieu ; arrangement, disposition. || Sé-

pulture, tombeau.

possessio, ônis {possideo), f. Action

de posséder, possession, jouissance.

Il
Propriété, possession, bien-fonds.

Possessiones urbanx. Nep. Proprié-

tés urbaines.
||
Fig. Domaine.

possessiuncùla, ae {possessio), f.

Petite propriété.

possessor, 6ris {possideo), m. Pos-

sesseur, y Le défendeur (dans un
procès civil, ou au criminel, par

opposit. à petitor, le demandeur
ou le plaignant).

possessus. Part. p. de possideo et

de PossiDO.

possîbills, e {posse), adj. Possible,

faisable.

possideo, es, ëdi, essum, ïdëre {por,

sedeo), tr. Posséder, être propriétaire

de, avoir. || Fig. Avoir. — nomen,

porter un nom. — diem, présider à

un jour.
Il
(Comme possido.) Occuper.

— forum armatis, s'emparer du fo-

rum à main armée.
possido, is, èdi, essum, idëre {por,

sîdo), tr. S'emparer de. — bona ali-

cujus, s'emparer des biens de qqn.

Humor ultima possedit. Ov. L'eau

eut la dernière place sur la terre.

Ignis cuncta possedit. Just Le feu

a tout envahi.

possum, pôtes, pôtui, posse {potis,

sum), tr. et absol. Pouvoir. Possum
scire..? puis-je savoir...? me diras-

tu? Quam maximis potest itineribtu.

Cxs. En forçant les étapes le plus

qu'il peut. Quam potest maxime, la

plus possible. Non potest fleri lU non

ougutn, ilest impossible qiM...no
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pai... Non poitum quin, non pos$um

non (Infln.), je ne puis m'empêcher

de. Potest? Qui potett? comment se

fail-il? Fieri potest ut, il peut se faire

que.
Il

F^ur velle. Rogo ut possis, je

le prie de vouloir bien... ||
Être en

élal dp. pouvoir. Plus potest, il a

plus d'influence. Plurimum passe,

avoir le plus de pouvoir, d'influence,

être le plus puissant. ||
Etlecdier,

être efficace, avoir une action. Tan-

tum medicamina possunt. Ou. Telle

est la puissance des breuvages ma-
giques. Multum potest fortuna, la

chance fait beaucoup.

i.post, adv. Après (dans le temps).

Paulo —, un peu plus tard. Multo

— ou — multo, beaucoup plus tard.

Paucis diebus—, ou— paucis diebus,

ou paucis — diebus, quelques jours

après. Longo— tempore. Virg. Long-

temps après. — neque ita multo.

Nep. Peu après. — quam, après que.

— deinde ou inde, ensuite. ||
Après

(dans l'espace), derrière. Qui —
eranl, ceux qui venaient ensuite.

— fuere, ils furent mis au second

rang.

S. post, prép. (av. l'Accus.). Après,

depuis. Aliquot— menses, Cic. Après

quelques mois. — hominum memo-
riam, de mémoire d'Jiomme, de-

puis les temps historiques. — id,

«a, illa, hxc, ensuite. || Avec quam.
— diem tertium quam, trois jours

après que... Il Derrière. — te, après

toi, au-dessous de toi. — castra,

derrière le camp. || Outre. ||
Post est

quelquefois séparé de son compl. ;

— enim Chrysippum, car après

Chrysippe; ou placé après : Hune
— , après lui.

postautumnàlis, e {post, autum-
ria/ù>), adj. Tardif, d'hiver.

posteâ {post, ea), adv. Après cela,

ensuite, après, depuis. — loci, pour

postea, ensuite. — quam, pour post-

quam, après que. || En outre, en sus.

Quid —, eh bien, après I et après!

postèri. Voy. POSTgaas.

postèrior. Voy. pobtbros.

postèritas, (1/ù {posterus), f. Avenir.

In pMteritatePK JmU K l'aTeoir. Pot-
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teritati tervire. Cic. Travailler pou-

la postérité.
||

Postérité, lignée.
||

Race (se dit des hommes et des

animaux). -<>.

postêrius. Voy. postsrub.

posteras et poster, a, uni. (Gomp
POSTKRIOft. Sup. POSTREMUS OU POS-

TUMUs.) Suivant. Poslero die o» &\m\).

postera, le lendemain. In posterun.

(s.-e. diem), pour le lendemain. In

poslerum (s-e. lempus), pour l'avenir.

Il
Subst. POSTERI, orum, m. pi. Des-

cendants, la postérité.
||
Au Compar.

Le suivant, le second, le dernier (en

pari, de deux). Il Plus récent, plus

jeûna, posterius, adv. Après, plus

tard.
Il
Inférieur, pire. Non posterio-

res (partes) feram, je ne veux pas

d'un vilain rôle. || Au Superl. Le der-

nier. In postremis, à là fin, en dernier

lieu, des derniers. Postrema acies,

l'arrière-garde.
||
Qui esi à la fin. In

postremo libro, vers la fin de l'ou-

vrage. posTREuo, Abl. et adv. Enfin,

à la fin. POSTREUuu, Ace. n. et adv.

Pour la dernière fois. || Le pire.
||

« POSTUMUs a spécialement le sens

de posthume. » — fiiius, fils né

après le décès du père.

postfèro, fers, tùli, ferre {post, fero),

tr. Estimer moins, faire moins de

cas de.

poBtgènïtus, a, um {posi, genitus),

adj. Né postérieurement. || Subst.

posTGENiTi, orum, m. pi. Les des-

cendants.

posthàbeo, è», ut, ère {post, habeo\

tr. Placer en seconde ligne, né-

gliger pour. Omnes sibi res -—, se

pré érer à tout. Colère Carthagi-

nem^ posthabitâ Samo. Virg. Se

plaire à Carlhage, de préférence à

Samos.
posthâo {post, hac), adv. Ensuite.

Il A l'avenir, désormais.

posthinc {post, hinc), ad?. Ensuite,

dorénavant, désormais.

Posthùmius. Voy. PosTumos.

postùmus. Voy. postbkus

postïca. Voy. posticus.

postïcum. Voy. posticus.

posticus, a, um {post), adj. Place'

derrière. Postica mdeSt le derrière
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de la maison. I! Subst. postîca, sb, f.

P05TICUU, i, n. Porte de derrière.

poBtis, is, m. Montant ou jambage
d'une porte. Au plur. Porte. Sub-

misso hwniles intrarunt verlice pos-

tes. Ov. (Les dieux) entrèrent en se

conritant sous la porte basse.

postliminium, ïi {post, limen), n.

Retour au seuil paternel, rentrée

dans ses droits de citoyen, droit de

revenir de l'exil. Postliminio, par

droit de retour.

postmèrîdiânus. Voj. pommidia-

NU9.

postmôdo et postmôdum, adv.

Voy. P09T, P0STB\.

postmœrium. Voy. pomœriom.

postpôno,t5,pdsut, pSsîtum, ëre{post,

pono), ir. Mettre après, placer en

seconde ligne. Omnibus rebm post-

positis, mettant tout de côté, négli-

geant tout le reste.

postpôsîtus. Part. p. de postpono.

postquam {post, quam), canj. Après

que, lorsque, quand. Quartum post

annum quam redierat. Nep. Quatre

ans après son retour. || Puisque.

postrèmo, postrèmum. Voy. pos-

TERUS.

postridid {posteri pour postera, die),

adv. Le lendemain (avec i'Accus. ou
le Gén.).

postrlduum, t, n. Lendemain. Pos-

triduo, le lendemain. — Idu$ ou
Iduum, le lendemain des Ides.

postscênium, îi, n. Le derrière de la

scène, les coulisses. Fig. Postscenia

vitSB, les mystères de la vie, les se-

crets de l'intérieur.

postscribo, is, scripsi, seriptum, ire

{post, seribo), tr. Ecrire à la suite

de, ajouter en post-scriptum.

postsîgnâni {milites}, orum, m. pi.

Peloton ou détachement placé der-

rière l'enseigne.

postûlâtîcius, a, tan (postulo), adj.

Demandé, réclamé.

postûl&tio, ônis {postulo), t. De-
mande, réclamation. Concedere pos-

tulationi alicujus^ faire droit à la de-

mande de qqn. || Requête adressée

au préteur, plainte ea iustioe, pour-

HuiU. il PUÏQte.

pôstûlâtor, ôris {pottnh), m. Plai-

gnant.

postùl&tum, i {postula), n. (Ordin.

au plur.) Demande, réclamation,

exigence.

postûl&tas, Û5 {poitulo), m. Plainte

f-n justice.

postulo, 5s, âut, âtum, are {posco),

tr. Demander, prier, sollici ter, pré-

tendre, exiger, réclamer. — aliquid

ab aliquo, aliquid aliquem, deman-
der qq. ch. à qqn. — ab aliquo ut,

ne, demander à qqn que..., que...

ne... pas. — de coUoquio, réclamer

une entrevue. Pastulor aliquid ab

t//o, il réclame de moi qq. ch. ||

Vouloir, chercher à. || Se pi aindre,

porter plainte
;
poursuivre en justice,

accuser. — apud aliquem ou. cum ali-

quo, se plaindre à qqn. — aliquem,

poursuivre qqn en justice. Aliquem
— de ambitu, repetundarum, majes-

tatis, accuser qqn de manœ uvren

électorales, de concussion, d'un acte

de lèse-majesté. — eapitis, intenter

un procès criminel.

Postûmiânus et Postùmius, a,

um {Postumius)y adj. De Poslumiui.

Il
Du dictateur Postùmius.

Postùmius, ti, m. Nom d'une famille

romaine, nom de plusieurs dicta-

teurs.

postûmus. Voy. postbrus.

postvèniena, entis {post, venio), adj.

Qui vient après.

pôtâtio, ônis {poto), f. Boisson. || Dé-
bauche.

pôtâtor, ôris {poto), m. Buveur.

pdtàtôriua, a, um {poto), adj. Qui
sert à boire. — vas, verre à boire.

pôte. Voy. FOTis.

pôtens, tis {passum), p. adj. (Gomp.
POTKNriOR. Sup. POTKNTissmos.) Puis-

sant, capable de (Gén.). Nequepugnx
neque fugx potens. Liv. Qui ne sait

ni combattre, ni fuir,
jj
Qui a une

grande puissance, «n grand pouvoir,

de grandes forces, de l'autorité,

puissant, fort. Subst. pot rurrts, ium,

m. pi. Les puissants, jj Maître de. —
sut, maître de soi. — mentis, de

ang- froid. — trie, qui domine sa

colèrs, —' cmuilii,. libre d« «et déci-
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sions.
Il
Qui possède. — voH, dont le

Toeu a été exaucé. — jussi. Ov, Qui

a accompli sa mission.

pôtentàtus, ûs {potens), m. Le sou-

verain pouvoir.
Il
Le pouroir, l'au-

torité, la souveraineté. De potentatu

contendere, se disputer le pouvoir.

pôtenter (potens), adv. (Comp. poten-

Tios.) Puissamment, avec force, avec

oKicacilé.
|| Selon son pouvoir.

pôtentia, » {potens), f. Pouvoir,

puissance, force, faculté. — armo-

rum tenendorum. Liv. La force de

tenir les armes. — solis, ardeur du

soleil. — morbi, violence du mal.
||

Puissance politique, influence, auto-

rité, crédit. Opum nimiarum pôten-

tia, crédit que donnent d'immenses

richesses. || Autorité, pouvoir, domi-
nation, qqf. pouvoirillégal.

—

rerum,

le commandement suprême, la sou-

veraineté. — singularis. Nep. Monar-
chie, tyrannie.

pôtestt,^, âtis {possum), f. Pouvoir,

faculté, di'oit (de faire quelque

chose), autorité sur. Habere potesta-

tem vitae necisque in aliquem, avoir

droit de vie et de mort sur quel-

qu'un. Mihi est — , est in potestate

meâ, je peux. In potestcte mentis

esse, être de sens rassis. Esse in po-

testate alicujus, être sous la dépen-
dance de, être soumis à qqn.

|| Au»
torité civile, juridiction ; charge pu-

blique. — prxtoria, pouvoir du pré-

teur.— tribunicia, puissance tribuni-

cienne, pouvoir du tribun.
||
Pouvoir

politique, souveraineté, domination.
Venire inpotestatem alicujus, tom-
ber au pouvoir de qqn. Sub potes-

tatem redigere, conquérir, annexer,
soumettre.

||
Magistrat, et au pi.

potestates, autorités.
||
Effet, pouvoir,

propriété. — herbarum, la vertu des
plantes. — plumbi, les propriétés du
plomb.

Il
Pouvoir, droit. Facere sui

potestatem alicui, se mettre à la dis-

crétion de qqn. Fit mihi tabularum
—

,
j'ai le droit de consulter les re-

gistres. H Pouvoir, faculté, occasion.

Facere alicui potestatem, permettre
à qqn, laisser à qqn la liberté de.

facere potestatem sui. Me laisser ap-

procher. Agesilaus nunquam in

eampo sut fecit potestatem . Nep. Agé-
silas ne se laissa jamais attaquer

en plaine. Facere potestatem sui con^

veniendi, donner un rendez-vous.

pôtio, ônis{poto), f. Boisson. || Médi-
cament, potion, philtre.

1

.

pôtior, iris, îtus sum, îri (polis), dép.

intr. ettr. (avec Accus.,Gén. et Abl.).

S'emparer de, se mettre en posses-

sion de, conquérir, atteindre, obte-

nir. — regni. Cic. Se rendre maître

d'un royaume.— imperio totius Gal-

liae. Caes. Se rendre le maître de
toute la Gaule. — urbem. Cic. S'em-
parer d'une ville. — litore. Ov. Abor-

der, prendre terre. — voto. Ov. Voir

son vœu accompli. || Avoir, posséder,

tenir. Rerum—^summam imperii—

,

exercer le souverain pouvoir, avoir

la souveraineté, être le maître.

Abunde — voluptatibus. Cic. Jouir

de plaisirs abondants. — monte. Ov.

Avoir atteint le sommet d'une mon-
tagne.

2. pôtior, pôtiuB. Voy. potis.

pôtis, n. pote, adj. (rare au positif).

Qui peut, capable de. Nulla vis potis

est tenere... Virg. Aucune force ne

peut retenir... || Compar. pôtior, ta,

préférable, meilleur. Mors mihi ser-

vitute pôtior, je préfère la mort à la

servitude. Nihil mihipotius fuit quam
ut..., je n'eus rien tant à cœur, je

n'eus rien de plus pressé que de...

Il
Superl. POTissiMus, a, um. Le

meilleur, le principal, le plus impor-

tant, l'essentiel. U Adv. (inusité au

positif.) potius, plutôt, de préfé-

rence. — quam ut, plutôt que de.

Il
Superl. POTissiMUU, potissime. De

préférence, par-dessus tout, sur^

tout.

pôtis sum pour possum.

Pôtîtius, n, m. Nom de famille ro-

main.

pôtîtus. Part. p. de potiob.

pôtiuncùla, x (potio), f. Boisson peu

abondante.

pôtius. Voy. POTIS.

Potniaa, arum, f. Potoies, bourg près

de Thèbes.

Potnias, àdiê. adj. f. De Potnies.
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Potniades eqn^e ou quadrigx, cava-

les de Glaucus.

pôto, 05, âvi, âtum, are, tr. Boire,

boire avec exrès. || Boire, absorber,

n Poét. Demeurer auprès d'un

fieuve.
Ij
Faire une orgie, s'enivrer.

pôtor, ôris {po(o), m. Buveur.
||
Poél.

Rhodani — , riverain du Rhône.

pôtôrius, a, um [polo), adj. Qui con-

cerne la boisson. || Subst. potoriùm,

ii, n. Vase à boire.

pôtrix. icis [potor), f. Buveuse.

pôtùlentus, a, um {polus), adj. A
boire. Subst. potulenta, orum, n. pi.

Les liquides, la boisson.
||
Ivre.

1. pôtus, a, um, part p. de poto.
' (Sens passif.) Vidé, épuisé, bu.

||

(Sens actif.) Ivre, qui a bu.

l. pôtus, Û5 {poto), m. Boisson.
||

Ivrognerie.

prse, prép. (avec l'Abl.) Devant, en

avant, par devant. — se ferre,

agere, mittere, porter, tenir, pous-

ser, envoyer devant soi ou en avant.

Fig. Prae se ferre, montrer, faire

Toir, dévoiler, faire connaître; faire

montre de, faire parade de. H A cause

de.— gaudio, ira, de joie, de colère.

Il
auprès de, au prix de, en compa-

raison de. Videhant se omnes prx Eu-

wene parut futuros. Nep. Ils voyaient

qu'Euiuène les éclipserait tous (qu'ils

ne seraient rien en comparaison
dEunitMie).

praeàcuo, is, ui, ûtum, ire {prx,

acuo). Ir. Tailler en pointe.

prseàcûtus (prxacuo), p. adj. Qui se

termine en pointe, aigu.

praealtê(pra?a/fttô), adv. Trèsprofoa-

dénient.

prsealtus, a, um {prx, altus), adj .

Très haut, très profond.

prsebeo, es, ui, îtum, ère {prse, habeo),

tr. Tenir devant soi, présenter,

offrir. Canis praebens ubera parvulo.

Just. La chienne présentant ses ma-
melles à l'enfant. — aures, prêter

l'oreille. Se telis hostium — , s'offrir

aux coups de l'ennemi. || Étaler, mon-
trer, prouver. Se virum— , se mon-
trer homme. || Domier, fournir, cau-

ler, faire naître, — eumdem usum,

rendre les mêmes services. — utilem

operam reipullicx, rendre d'utilei

services à la république. — fidmt
alicui, se montrer fidèle à qqn. —
suspicionem insidiarum. Nep. Faire

soupçonner un piège. — opinionem

t^t^or^s. Cxs. Faire croire que l'on

a peur. — ludos, faire rire de soi.
|j

Faire. — vicem, tenir la place de,

remplacer.

praebibo, is, ëre {prx, bibo), tr.

Boire à la santé de.

praebïtor, ôris (prœbeo), m. Fournis-

seur.

praecâlîdus, a, um {prx, calidus),

adj. Très chaud.

praecalvus, a, um (prx, calvus)^ adj.

Tout à fait chauve.

praecânus, a, um [prx, canus), adj.

Grisonnant avant l'âge.

praecautus Part. p. de prjecaveo.

praecàveo, es, câvi, caulum, ère [prx,

raveo), intr. Prendre garde, prendre
des précautions. — ne veiller à ce

que... ne... pas...
||
Veiller sur quel-

qu'un (Dat.).
II
Tr. Détourner, éviter,

prévenir. Peccata qux difficillime

prxcaventury les faute? qu'on évite

e plus malaisément. Res mihi prx-
cauia est. Cic. J'ai pris toutes mes
précautions.

praecêdo, is, cessi, eessum, ëre {prx,

cedo), intr. Marcher devant, précé-

der, arriver avant. Fama prxcessit

ad aures. Ov. Le bruit en est déjà

arrivé à mes oreilles.
||

Tr. Précé-

der, devancer. — agmen, devancer

l'armée. || L'emporter sur.— aliquem

aliquâ re ou in re, être supérieur à

quelqu'un, l'emporter sur qqn ea
quelque chose.

praecëlër, is, e {prx, eeler), adj. Trèt

rapide.

prâL,cellens, tis{prxcello),ndi. (Sup.

PR^CKLLENTissmus.) Éminent, supé-

rieur, excellent, préférable, extraor-

dinaire.

praecello. m, ëre, intr. Exceller.
||

Intr. et tr. L'emporter sur. — ali-

quem ou alicui aliquS re, être supé-

rieur à quelqu'un en quelque chose.

— genti, être à la tête d'une nation,

praecelsus, a, um {prxcello), lij.

Très élevé.

43 .
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yraecentio, ônis [prœ, canto), t. Fan-

tare, prélude avant le sacrifice.

fraeceps, cïpXlis [prx, caput), adj. Qui

tombe la tête la première. Prxcipi-

Um dure, précipiter.
||
Qui se préci-

pite, qui va à toute vitesse, préci-

pitamment. — fertur, il s'élance de

toute sa vitesse. Agere prxcipitem

kostem, poursuivre l'ennemi qui fuit

à toutes jambes. Précipites tempes-

iate columbx. Virg. Colombes que la

tempête met en désordre. H
Rapide,

knpétueux. ||
Violent, désordonné,

perdu. — in consiliiSs qui précipite

tes résolutions.
|j
Qui louche à sa fin.

Lie jam prxcipili. Liv. Le jour tirant

déjà sur son déclin.
||
Escarpé, pro-

fond, qui penche, incliné.— locus,

îieu en pente roide. Praecipiles fossx.
'
&v. Fossés à pic. In prxceps store

Virg. Se dresser à pic. H Subst.

yR.ECEPS, itis, n. Précipice, abîme.
|I

Précaire, peu sûr, dangereux. In

— dure, pousser à sa perle. Petere

Bliquid ex prxcipiti. Ou. Poursuivre

B{q. chose à travers mille périls. |

Sublime. Débet orator accédere ad
—, l'orateur doit marcher vers les

cimes.

yrseceptio, ônis {praecipio), f. Pres-

sentiment, opinion préconçue, pré-

jugé.
Il
Précepte, enseignement.

]praeceptor, ôris {prxcipio}, m. Pré-

cepteur, maître.

fraeceptrix, icis {prxceptor), f . Mal-

tresse, celle qui enseigne.

praeceptum, i {prxcipio), n. Précepte,

rèple, prescription.

praeceptus. Part. p. de prjecipio.

praecerpo, is, cerpsi, cerptum, ëre

{prx, carpo), Ir. Moissonner ou couper
prématurément.

|| Fig. Diminuer,
amoindrir, affaiblir; gâter, flétrir.

Prxcerpta Ixtitia, joie (goûtée d'a-

vance) prématurée.
|j
— libros, faire

des extraits d'un ouvrage.

prsecidâneus, a, um (prx, exdo),

adj. Immolé avant. — hostîa, vic-

time immolée avant le combat ou
la moisson.

praecido, is, îdi, tsum, ëre {prx, exdo),

tr. Couper par devant, couper,

tailler, trancher. || Fig. Oter. enle-

ver ; abréger, — sibi reditrim, s'en-

lever tout moyen do retour, s'inter-

dire le retour. Prxcide. sois bref.

t . praecinctus. Part. p. de prjbcikoo

2. praecinctus, ûs {prxcingo), m
Action de mettre sa ceinture. H Cein-

ture.

praecingo,t'$, cinxi, dnctum^ëre [prx,

cingo), tr. Ceindre, serrer. Prœcingi

ense, ceindre une épée, s'armer d'ime

épée.
Il

Entourer, munir; revêlir,

enduire.

praecïno, is, cïnui, centum, ëre (prx,

cano), intr. Jouer d'un instrument

(devant ou en 1" honneur de).
||

Tr.

Prédire, prophétiser.

praecipio, is, cëpi, ceptum, cipëre

{prx, capio), tr. Prendie le premier,

commencer le premier, anticiper,

prévenir. Aliquantum vix prxcipere,

prendre les devants. — fata veneno.

Flor. Prévenir sa destinée par le

poison. — animo^ïiictoriam. Cxs.

Compter d'avance sur la victoire. —
opinione. Ca?s. Deviner. |i (T.de droit.)

Recevoir en avancement d'hoirie.
||

Donner des préceptes, établir des

règles, prescrire, recommander,
ordonner. — (avec le Subj. et ut
exprimé ou s.-ent ), ordonner de ou

que, enseigner.

praecipîtanter {prxcipito), adv. À
la hâte, impétueusement.

praecïpïtium, îi {prœceps), n. Préci-

pice, abîme.
||
Chute, renversement,

désastre.

praecïpïto, as, âvi, âtum, are. {prx-

ceps), tr. Précipiter, lancer en avant,

renverser. — currum scopulis. Ov.

Lancer un char contre des rochers.

— sese, ou au pass. prxcipitari, se

précipiter, se lancer. || Pass. Prœci-

ptfari, descendre rapidement à l'ho-

rizon (en pari, des astres).
||

Fig.

Renverser, bouleverser, perdre,

ruiner. || Précipiter, hâter, pres-

ser. Furor traque mentem prxcipi-

tani. Virg. Le délire et la colère

précipitent ma résolution. H Intr.

Se précipiter, tomber, finir. Soi

prxcipitat, le soleil est à son dé-

clin. Nox prxcipitat. Virg. La nuit

tire à sa un. Prxcipitante re pn-
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bHcà, alors que l'État allait périr.

praecïpuê {prxcipuus), adv. Spécia-

lement, notamment, particulière-

ment, surtout.
Il

Très, beaucoup,

extrêmement. -

praecïpuus, a, um (prgdpio), adj.

Spécial, propre ; exceptionnel. —
jus, droit personnel, exceptionnel.

Subst. PRJEciPUUM, t, n. Préciput.
||

Particulier, extraordinaire, très

grand, principal, distingué, supé-

rieur. Prxcipuo honore habere ali-

quem. Css. Avoir pour qqn une

estime toute particulière. Vir in elo-

quentiâ — , orateur éminent.

praecisê (prxcisus), adv. Brièvement.

Il
Absolument, inconditionnelle-

ment.

prsecïsio, ônU {praecido), t. Action

de couper, de retrancher. ||
Réti-

cence (flg. de rhél.).

praecisus, a, um (prxcido), p. adj.

Coupé en avant, séparé, retranché.

Il
Escarpé, à pic.

||
Abrégé, «uccinct.

praeclârê (prxclarus), adv. (Sup.

pa^cLARissiME.) Très nettement, avec

clarté. — meminisse, avoir le souve-

nir très net que...
Il
Avec distinction,

supérieurement, très bien. — facere,

agir noblement. Signum — factum

e marmore. Cic. Statue de marbre
d'un merveilleux travail.

praeclârus, a, um {prae, clarus), adj.

(Sup. PRiECLAnissiMUS.) Très brillant.

Il
Fig. Très brillant, très beau, re-

marquable, très glorieux, illustre,

supérieur, excellent, distingué. Prse-

clarissimum facinus. Nep. Action

admirable. Prxclara indoles, très

heureux naturel.

praeclûdo, is, clûsi, clûsum, ëre [prx,

cludo), tr. Fermer. || Fig. Interdire,

fermer. — vocem alicui, fermer la

liouche à quelqu'un.

praeclûsus. Part. p. de prjeclddo.

praeco, ônis, m. Héraut, crieur pu-

blic, huissier près le tribunal, appa-

riteur dans les élections, dans les

jeux, n Fig. Celui qui célèbre, qui

proclame, héraut, panégyriste.

praecôgïto, as, are {prx, cogita), tr.

Penser d'avance à, méditer,

praecognosco, is, nôvi, nïtum, nos-

cëre [prx, eognosco), tr. CoDDattre à
Tavrince.

praecôlo, is, côlui, cultum, ëre {prx,

colo), tr. Cultiver d'avance, former
à.

Il
Estimer ou chérir par-dessus

toute chose.

praecompôsïtus, a, um {prœ, eon^

pond), p. adj. Arrangé d'avance.

praecônius, a, um {prxco), adj. De
liéraut, d'huissier. || Subst. PRiECO-

NiuM, u, n. Charge ou fonction»

de héraut. || Proclamation, publica-

tion, nouvelle, jj Renommée, éloge,

louange, panégyrique.

prseconsûmo, is, sumpsi, sumptum^
ëre {prae, consuma), tr. Épuiser

d'avance, consumer prématurément.
praecontrecto, ô*, are {prae, con-

treclo), tr. Tâter d'avance.

praecôquo, is, coxi, eoetum, ëre{prXf

coquo), tr. Faire cuire d'avance,
||

Faire cuire avec soin. || Mûrir en-

tièrement.

praecordia, orum {prae, cor), n. pi.

Diaphragme. || Estomac, intestins,

entrailles. Il Poitrine, cœur, sein (au

prop. el au figuré) ; sentiments. Pre-

mère — . Ov. Comprimer la poitrine.

— mentis. Ov. L'esprit, l'intelli-

gence. Victis redit in praecordia san-

guis. Virg. Les vaincus reprennent

courage.

praecorrumpô, is, lixpi, ruptum,

ëre {prae, corrumpo), tr. Corrompre,

gagner d'avance.

praecoz, 6cis ou Squis, ou praecô-
quis, e, ou praecôquus, a, um
{prae, coquo) adj. Précoce, mûr
avant le temps. || Qui fleurit ou fruc

tifîe avant la saison. || Prématuré,

hors de propos.

praecrassus, a, um (pras, crassus),

adj. Très épais.

praecùcurri. Parf. de pr^ecurro.

prsecultus, a, um {prae, colo), adj.

Bien cultivé. || Très orné (en pari.

du style).

prsecûpidus, a, um {prae, eupidus),

adj. Très avide de.

praecurro, is, cûcurri ou cwrri, cur-

sum, ëre {prae, curro), intr. Courir

avant ou devant, prendre les de-

vants. Il Tr. Prévenir, devancer.
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Il
L'emporter sur. |

aliquem ou ah-

cniahquâre, surpasser quelqu'un en

quelque chose.

praecursio, ônis {prxcurro), f. Action

de devancer, de pn-venir. || Premier

choc (dans un combat). || Prépara-

tion, entrée en matière.

prsecursor, ôris (j}rgBCurro), m. Coti-

reur, celui qui ouvre la marche.

Prxcur*arei. avant-garde, éclai-

reurs.

prsecursôrius, a, um {praecursor),

adj. Qui va devant, qui précède.

praecursus, ûs (praBCurro), m. Action

de précéder.

prsecûtio, is, ussi, ussum, ëre {prae,

quatio), tr. Secouer, agiter devant

soi ou d'avance.

praeda, «, f. Proie, bien conquis,

butin, dépouilles. || Rapine, proie,

gibier. Proie; gain, profit, avan-

tage, trouvaille. A quibiis {JEgyptiis)

magnas prxdas faciebat. Nep. Agé-

«ilas retirait de grands bénéfices de

son alliance avec les Égyptiens.

praedâbunduB, a, um (prxdor), adj.

En pillard, en dévastateur.

praedamno, as, are {prx, damno),

tr. Condamner d'avance,
jj Rejeter,

renoncer à. — spem, abandonner
l'espoir de.

praedâtio, ônis (prxdor), f. Pillage,

déprédation, piraterie.

praedàtor, ôris (prsBdor), m. Pillard,

brigand. || Maraudeur, fourrageur.

Il
Chasseur. || Avide, rapace.

praedâtôrius, a, um (prasdator), adj.

Qui pille, de brigand, de brigan-

dage. — navii, corsaire, navire de
pirate.

prsedêlasso, as, are (pr«, delasso),

tr. Taliguer d'avance.

praedensus, a, um [prse, densus),

adj. Très dense. — terra, terre

compacte.

prdedestino, as, âvi, âtum, are {prae,

destino), Ir. Réserver, se réserver.

— triumphos, se promettre des
triomphes.

praediator, ôris {priedium), m. Adju-
dicataire, acquéreur de biens-fonds

vendus par l'Etat, y Estimateur d'im-

meubles.

praediâtôrius, a, um {prœdiator^

,

adj. Relatif à la vente des terre»

engagées. — lex, loi concernant les

immeubles et les hypothèques.

praedïcâbïlis, e (praedico), adj. Loua-

ble, recommandable.
praedic&tio, ônis (prxdico), f. Publi-

cation, annonce publique, procla-

mation, criée. || Le bruit public

(dans un sens favorable), renom-
mée, éloge. Non vana de se est prae-

dicatio Cœsaris... Flor. César se vaa-

le avec raison de...

praedicâtor, ôris {praedico), m.
Crieur public.

||
Prôneur, panégy-

riste.

1. praedîco, as, âvi, âtum, are {prae,

1. dïco), tr. Proclamer, annoncer en

public.
Il
Dire hautement, publier,

annoncer, dévoiler, affirmer.
|| Prô-

ner, louer, vanter. Galli omnes se

ab Dite pâtre prognatos praedicant.

Caes. Tous les Gaulois prétendent

que Pluton est l'auteur de leur race.

Praedicare honorifice de aliquo. Cic.

Parler de qqn en termes très élo-

gieux.

2. praedico, is, dixi, diclum, ëre

(prsè, 2, dîco)f tr. Dire à l'avance.
|

Prophétiser, prédire, annoncer.
||

Mentionner auparavant. TJt praedixi-

mus, comme il a été dit ci-dessus.

Il
Faire connaître, fixer, détermi-

ner. — diem, horam, fixer le jour,

l'heure,
jj

Conseiller, avertir, or-

donner, prescrire. Praedixit ut ne

Lacedaemoniorum legatos dimitterent.

Nep. (Thémislocle) recommanda (aux

Athéniens) de ne point laisser par-

tir les ambassadeurs lacédémoniens.

praedictio, ônis (2. praedico), f. Pré-

diction.
Il
Action de dire d'abord.

praedictuxu, t (2. praedico), n. Annon-

ce, prédiction, prophétie.
||

Ordre,

commandement. || Convention. Ex
praedicto, par convention.

praedictus. Part. p. de pr^sdico.

praediôlum, t {praedium], n. Petite

propriété, petit fonds de terre.

praedisco, is, didici, ëre (prae, diseo)^

tr. Apprendre à l'avance.

praedispôsitus, a, um {prœ, dispo-

no), adj. Posté d'avanca.
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prsedïtus, a, um {prœ, do), adj.

Muni de, pourvu de, doué de. —
parvis opibus, peu fortuné. — $pe,

qui espère. — metUy qui craint.

prsedium, ïi {prses), n. Propriété,

bien-fonds. — urbanum, propriété

en ville. — msticum, ferme, mé-
tairie.

praedives, Xtis {prx, dives), adj. Très

riche.

prsedivInAtio, ônis [praedivino], f.

Divination, connaissance de l'ave-

nir.

praedivino, as, are {prae, divino), tr.

Deviner, prédire ou pressentir l'ave-

nir.

praedîvînus, a, um {prse, divinus),

adj. Prophétique.

praedo, ônis iprxda), m. Brigand,

pillard. — maritimus, pirate.

prœdôceo, es, dôcui, doctum, ère

{prœ, doceo), tr./Instruire d'avance.

prsedômo, 05, dômui, dômïtum, are

[prse, domo), tr. Dompter d'avance.

praedor> àris, âtus sum, âri {prxdà),

dép. intr. Faire du butin, vivre de

rapine, exercer le brigandage, ma-
rauder, ravager.

||
Profiter. — ex

alterius imprudentiâ, prendre avan-

tage de l'incapacité de qqn. |] Tr.

Piller; enlever, ravir. H Prendre à

la chasse ou à la pêche.
||
Fig. En-

lever, ravir, dérober. Singula de no-

bis anni prxdantur, les années nous

dépouillent peu à peu.
||
Captiver,

séduire.

prsedûco, is, duxi, ductum, ëre [prœ,

duco), tr. Mener devant, tirer ou

creuser devant. — fossam castris,

tracer un fossé devant le camp.
praedulcis, e {prs, dulcis), adj.

Doux, très agréable.
||
Subst. paje-

DDLciA, tum, D. plur. Plats doux,

friandises.

praedûro, â$, âv», âtum, are {prse,

duro), tr. Durcir.

praedûrus, a, um {prae, durus), adj.

Dur, très ferme, très solide, très

résistant.
||

Fig. — labor, travail

pénible. — xtas, âge de la vigueur
— os, front impudent. — verba,

mots grossiers.

praeémïneo, '^5, ni, ère (prae, emi-

neo), intr. et tr. Être supérieur.
— alicui ou aliquem aliquâ re, l'em-
porter sur qqn en qq. chose.

prœëo, îs, îvi ou ïi, îtum, ire {prat,

eo), intr. (rar. tr.) Aller devant,
marcher devant, précéder; guider,
montrer le chemin. Naturâ pr»-
eunte. Cic. Guidé par la nature. —
famam sui, devancer la nouvelle de
son arrivée. H Fig. (Dans la langue
religieuse et politique.) Réciter

(avant qqn une formule que celui-ci

doit répéter). Prœi verba quibus me
pro legionibus devoveam, Liv. Dis la

formule que je dois prononcer ea
me dévouant pour les légions. |

Faire dire ou répéter à qqn, chanter
ou jouer le premier, donner le toa.

Il
Ordonner, établir.

oraefâtio, ônis {prx, for), f. Formule
(légale ou religieuse).

|| Préambule,
avant-propos, exorde.

praefâtus, a, um, part, de prafoi.
(Avec ssns actif.) Qui a parlé le pre-

mier, qui a récité le premier une
formule religieuse, qui a dit en
commençant.

||
(Avec sens passif.)

Déjà mentionné.

P'*aefectùra, x {prxfectus), f. Sur-

veillance, administration. — tno-

rum, surveillance de la morale
publique (une des fonctions du cen-

seur).
Il
Commandement de la cava-

lerie, dès troupes alliée»_ et des

ouvriers militaires.
|| Administra-

tion, gouvernement (d'une province,

d'une ville, conféré aux procon-
suls et aux propréteurs,) préfec-

ture, commandement.
|| Préfecture,

ville, district administré par un
préfet.

1. praefectus. Part. p. de prjbficio.

2. praefectus, i (prxficio), m. Chef,

surveillant, préfet, administrateur,

inspecteur. — classis^ amiral. —
urhis, gouverneur de Rome (en

l'absence des consuls), préfet de

Rome (sous les empereurs). -^ mo-
rum, préfet des mœurs, surveillant

des mœurs publiques.
|| Comman-

dant de la cavalerie, des alliés, des

ateliers militaire». — castronim,

préfet du camp, officier chargé de
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Torganisation du camp. — fabrûm^

•«hef des ouvriers luililaires, inten-

dant des machines de guerre. —
régis ou reg-ius, général des armées

du roi. — legionis, chef de la légion

(sous l'empire). — JEçypti, gouver-

neur d'Égyple.

praefécundus, a, um {prx, feeun-

dus), adj. Très fécond.

prseféro, fers, tûli, tïtum, ferre (pra?,

fero), Ir. Porter devant. — fasces

consuli, porter les faisceaux devant

un consul. Au pass. Praelatus, porté

en avant, passant devant (à cheval).

I Montrer, laisser percer, manifes-

ter, trahir; étaler. — judicium,

exprimer son avis. Opinio prsefertur,

on dit.
Il
Préférer. Prœferendus ait-

eui, préférable à qqn. || Présenter. —
omen, donner un présage, présager.

— opem, secourir. ||
Anticiper. —

diem, devancer le jour marqué.

prœfèrox, ôcis (pra?, ferox), adj.

Emporté, violent.

prseferr&tus, a, um {prse, ferratus),

adj. Ferré, à pointe de fer.
||
Chargé

de fers.

prsefervidus, o, um [prae, /'tirvidus)^

adj. Brûlant. H Fig. Bouillant,

prsefestino, â5, are {prx, feslino),

Ir. Passer rapidement devant...

preefïca, « (prwfido), f. Pleureuse.

praeficio, is, fêci, feclum, ëre {prx,

facio)^ tr. Préposer, mettre à la tête

de, nommer à une charge. — ali-

quem exercitui ou m exercilu, don-

ner à qqn le commandement de

l'armée.

praelidens, entis {prx, fido), adj. Qui

a trop de confiance. — sibi, pré-

somptueux.

prsefîgo, is, fixi, flxum, ëre {pra,

figo), tr. Attacher, fixer, ficher par
devant ou au bout de. Jaculà

prxfixa ferro, javelots armés d'une

pointe de fer. Capita in hastis —

,

planter des léles sur des piques.

Sudes prxfixi ripx, pieux enfoncés

en terre en avant de la rire. || Fer-

mer, clore.
Il
Transpercer.

prselïxiio, is, îvi, îtum. Ire {prx,

/ifiM), tr. Déterminer d'avance, fixer,

prescrire.

praefixus. t*arl. p. de pr^efigo.

praeflôreo, es, ère (prx, floreo), intr.

Avoir une floraison hâtive.

praeilôro, as, âvi, âtum, are {prx,

flos), tr. Flétrir, faner.

praefluo, is, ëre {prx, fluo), intr. et

tr. Couler devant, baigner.

prsefluus, a, um {prxfluo), adj. Qui
baigne.

prqefôco, as, âvi, âtum, are (pr«,

faux), tr. Égorger, étouffer.

prselôdio, t«, fôdi, fossum, ëre {prx,

fodio), tr. Creuser devant, creuser

par avance. || Enterrer d'avance.

prœfor, âtus sum, âri {prx, for), tr.

Dire d'avance, prononcer une for-

mule (de dévouement, de consécra-

tion). Prxfante pontijiee, le pontife

disant le premier la formule. —
divos, adresser d'abord une prière

aux dieux, commencer par invo-

quer les dieux. — honorem, deman-
der pardon (pour un mot inconve-

nant). Prxfandus, dont on ne parle

pas librement,
||

Subst. pr^fanda,

n. pi. Choses déshonnétes à dire.

Voy. aussi prjefatus.

;
praeformîdo, as, are {prx, fùrmiao),

tr. Craindre à l'avance, appréhen-

der.

praeformo, as, âvi, âtum, are {prx,

formo), tr. Former, dresser, esquis-

ser. — materiam, tracer le plan

d'un discours.

prseiractè {prxfractus), adv. Opiniâ-

trémeni, avec ténacité.

praefractus, a, um {perfringo), p.

adj. (Comp. PRiEFRAcrioa.) Décousu,

haché (en pari, du style). || Dur, cas-

sant (de caractère), inflexible. Voy.

aussi PR^FRINGO.

praefrigïdus, a, ion {prx, frigidus)^

adj. Glacé.

praefringo, is, frëgi, fraclum, ëre

{prx, frango), tr. Briser (à la pariie

antérieure), émousser, épointer,

ébrécher. ||
Casser, rompre.

prsefulcio, is,fulsi, fuUum, ire {prx,

fulcio), tr. Étançonner.
||
Fig. Ap-

puyer, établir Cermement.

praefulgeo, es, fulsi, ëre {prx, ful-

geo), intr. Briller; jeter un éclat

troD ni.
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prsefulsi. Parf. de piLEFutao et de

PRiEFULGEO.

prœfultus. Pari. p. de pr^'ulcio.

praegèlidus, a, um (prx, gelidus),

adj. Glacé.

praegermino, are (prse, germino),

intr. Germer, bourgeonner hâtive-

ment.

praegestio, î5, ire {prx, gestio), tr.

Désirer vivement.

praeguans, antis, adj. f. Enceinte,

grosse, pleine; (en pari. des plantes)

près d'entrer en végétation.
||
Enflé,

gonflé. Vipera — veneno, vipère

gonflée de venin.

praegràcilis, e {prx, gracilis), adj.

Très grêle.

praegrandis, e {prx, grandis), adj.

Immense, colossal, énorme.

praegràvis, e {prx, gravis), adj. Très

lourd. Il Fig. Onéreux.
|| Qui gône,

qui est à charge.

praegrâvo, 05, àvi, âtum, are {prx,

gravo), tr. Surcharger, alourdir,

opprimer, accabler,
|| Intr. L'empor-

ter sur, être prépondérant, être pe-

sant. Aures prxgravantes, oreilles

pendantes.

praegrèdior, ëris, gressus sum, grëdi

{prx, gradior), intr. Précéder, ouvrir

la marche. H Tr. Devancer, dépasser,

franchir. || Fig. Surpasser, l'empor-
ter sur, outrepasser.

praegressio, ônis {prxgredior), f.

Action de dépasser.
j| Marche en

avant.

praegressus. Part, de pr^egredigh.

praegustâtor, ôris {prxguslo\ m.
Dégustateur, officier de la table im-
périale chargé de goûter les mets.

praegusto, as, àvi, âtum, are {prx,

guslo), tr. Goûter le premier, goû-
ter, essayer.

praejàceo, es, ère {prx, jaceo), intr.

Être situé devant, s'étendre le long

de (Ace. et Dat).

praejûdicâtus, a, um {prxjudico),

p. adj. Préjugé. Prxjudicata opinio,

jugementanlicipé, préjugé. || Subst.

PRiEJUDiCATUM, i, n. Jugement pré-

conçu, préjugé, prévention.

praejûdicium, a {prxjudico], n. Ar-

rêt préliminaire, avis Diéuiable.

I Jugement précipité, opinion pi^
conçue; précédent, présage. In prm-
judicium ou prxjudido, de manier»
à faire présumer (dans un sens dé-

favorable). H Préjudice, doramag^^
tort.

praejûdïco, as, àvi, atum, are {pn^
judico), tr. Juger préalablemeat
préjuger.

praejùvo, as, jûvi, jûtum, jûvân
{prx, juvo), tr. Aider auparavast,
— affectam fidem, ralTermir le crédà

ébranlé.

praelàbor, ëris, lapsus sum, lêSi

{prx, labor), dép. intr. Couler de^

vaut ; fuir, glisser. Tempus prxUr-

bens, le temps qui s'enfuit. || Tr. D«-

vaiicer en nageant ou en volanl.

prselambo, is, i, ëre {prx, lamb^,

tr. Goûter, déguster auparavant.

prselargus, a, um {prx, largus), a<%.

Abondant, opulent.

praelàtus. Part. p. de pr^fkro.

praelautas, a, um {prx, lauivd^

adj. Splendide, qui aime le luxe.

praelectlo, ônis (prx, 2. lëgo), L
Lecture faite à haute voix.

praelègo, is, lègi, lectum, ëre {pr^
2. lëgo), tr. Lire à haute voix, co«-

menter, expliquer (un auteur). |
Trier, choisir. || Côtoyer.

praelîbo, as, are (prx, libo), tr. De»

guster.

praelîgo, as, àvi, âtum, are {pra^

liyo), tr. Lier par devaat, li©!;

nouer, attacher, bander.

praelium. Voy. prœlium.

praelôcûtio, ônis {prxloquor), L
Avant-propos, préface.

prselongo, as, àvi, âtum, are {pra,

Inngus), Ir. Prolonger, allonger.

praelongus, a, um {prx, longu^
adj. Très long; trop long.

praelôquor, ëris, lôcûtus ou loquûtm

sum, lôqui (prx, loquor), dép. intr,

Prendre la parole avant qqn.
|| Fair*

un préambule.

praelûceo, es, luxi, ère {prx, lucee^

intr. Luire devant, éclairer. Ne ignU

nosler prxlueeal sceleri. Phxd. Dm
peur que noire feu n'éclaire ua

crime. || LlTacer par son éclat, «ur«

passer en beauté.
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praelûcïdus, a, um {prx, \ucidus),

aii|. Très brillant.

prselûdo, is, lûsi, lûsum, ëre (prse,

ludo), Ir. et iutr. Préluder, se pré-

parer à chanter (Da(. et Âcc). ||
Fig.

S'essayer, préluder, ilariana rabies

intra urbem prxluserat. Flor. Les

fureurs de Marius avaient préludé

dans la ville.

praelûsio, ônis {prœludo), f. Prélude.

praelustris, e {prx, lux), adj. Qui

est en vue, éclatant.

praeluxi. Parf. de pRiELUCEO.

prseznando, ôs, âvi, âtum, are {prae,

viando), Ir. Recommander, prescrire

d'avance ou surtout.

^rœmâtûrè {prœmalurus), ady. Pré-

maturément, Irop tôt.

prseiuâtûrus, a, um {prœ, maturus),

adj. Hâlif, prématuré, précoce.

praemêdïcâtus , a, um {prx, medico),

part. Qui a pris d'avance des anti-

dotes.

prsemèdîtâtio, ônis (prxmeditor), f.

Préparation, méditation, prévision.

praemèditor, âris, àtus sum, âri

{prx, meditor), dop. tr. Préparer,

méditer (un sujet),
j] Se préparer,

combiner, songer à (avec une Prop.

Infin. ou UT et le Subj.). Part, passé

avec sens passif. Prxmeditatus, mé-
dité d'avance, prévu.

praemètiiens, entis {prxmetiio)^ p.

adj. Qui craint, qui se méfie de.

Ovis prxmetuens doli. Phxdr. La
brebis toujours en garde contre les

pièges.

prœxnêtuo, uis, ëre {prx, metuo),

inlr. Appréhender d'avance, crain-

dre à l'avance, craindre vivement.
— alicui, être inquiet au sujet de

quelqu'un.

prœmigro, &, are {prx, migro),

intr. Émigrer au loin.
|| Partir de

bonne heure.

praemineo, es, ëre {prx, emineo),

intr. et tr. S'élever au-dessus, sur-

passer. — aliquem, surpasser quel-

qu'un.
Il

Intr. Dominer (en pari,

d'une cime).

praeinior, âm, àri {prxmium), dép.

tr. Chercher un salaire, une récom-
penie, te faire donner de l'argent.

praemisi. Parf. de PRjeMiTTO.

praemissus. Part. p. de PRiEMixTO.

praemitto, is, mîsi, mlssum, ëre {prm,

mitto), tr. Envoyer devant si; en-

voyer d'avance. — lilteras alicui, se

faire précéder d'une lettre. || Laisser

échapper auparavant, émettre. Prae-

missâ voce, en disant d"abord. || Met-
tre en avant, placer en tôte.

praemium, U {prx, emo), a. (Propr.

Part qu'on prend avant les autres.)

Récompense, salaire. Prxmium ali-

cui dare, prxmio aliquem afficere,

donare, récompenser qqn. Prxmio
aliquem inducere, illicere, invitare,

evocare ad faciendum, ou ut faciai,

amener qqn, par l'appàl d'une ré-

compense, à faire... — proponere,

offrir une récompense. 1| Avantage,
faveur, distinction, privilège. || Butin.

Prxmia ferre, remporter le prix da
combat.

prsemôdùlâtus, a, um {prx, modu-
. lor), part. p. Réglé d'avance.

praemôlestia, x (prx, molestia), t
Crainte, sollicitude au sujet de l'ave-

nir, souci prématuré.

praemôlior, iris, iri {prx, molior),

dép. Ir. Préparer d'avance, disposer.

praemollio, is, îre {prx, mollio), tr.

Amollir d'avance. — sulcum, prépa-

rer le sillon.
||

Fig. Adoucir d'a-

vance.

—

mentes, préparer les esprits.

praemoUis, e [prx, mollis), adj. Trèt

mou, très tendre.

prœmôneo, es, ui, itum, ëre {prw'
moneo), tr. Avertir d'avance, recona-

mander à l'avance, prévenir. Varie»

tatem cxli prxmonilus, instruit des

variations du temps. || Présager, an-
noncer. Futura prxmonere, prédir»

l'avenir.

prsemônitum, i{prxmoneo), n.Avis.

praemônïtus, ûs {prxmoneo), m.
Avis.

praemonstro, as, àvi, âlum, art

{prx, monstro), tr. Montrer à faire

une chose, guider. || Prophétiser,

prédire. ,

praemordeo, es, mardi, morsum, irt

{prx, mordeo), tr. Mordre. — Hn-
guam, se mordre la langue.

|| R(^
gner, retrancher, raccourcir.
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prœmordi. Parf. de pr^emordeo.

prsemôrior, morëris, morluus sum,

mi'iri {prx, morior), dép. inlr. Mou-
rir avant l'âge, mourir le premier.

Visus prxmorUur, la vue s'alFaiblit.

Prxmortui pudoris «sse. Liv. Ayoir

perdu toute pudeur.

praemorsus. Pari, p, de pr^mordeo.

praemortuus. Part. p. de pr^uorio.

praemûnio, is, îvi, itum. îre (praî,

munio), Ir. Fortifier les abords d'une

place. — isthmum, fermer le pas-

sage d'un isthme.
||

Fig. Fortifier

d'avance
;

préparer. Ilbid prœinuni

ut... Cic. Arrange-toi pour que,

prends tes mesures pour que...

Genus dicendi prxmunitiim, une

éloquence prudente.

praemûnîtio, ônis (prxmunio), f. Ac-

tion de préparer le terrain (en pari,

d'un orateur).

praenâto, as, are {prx, nato), intr.

Nager en avant de. || Tr. Couler le

long de, baigner. Amnis domos prse-

natat, la rivière baigne les bâti-

ments.

prœnâvïgâtio, ônis (pra?, navigo),

f. Cabotage, action de longer par

mer, de côtoyer.

praenâvïgo, as, âvi, âtum, are {prx,

navigo), tr. Côtoyer, passer le long

de. Il
Fig. Traverser rapidement.

— vitam, ne faire que traverser la

vie.

Praeneste, is, n. Préneste, ville du
Lalium, où était un temple de la For-

tune.

Praenestînus, a, um {Prseneste), adj.

De Préneste. Subst. Pr^enestini,

orum, m. pi. Les Prénestins.

praenïteo, es, ui, ère {prae, niteo),

intr. Briller vivement. || Briller plus

vivement, plaire davantage.

prsenômen, Inis (prae, nomen), n.

Prénom, premier nom.
||
Titre placé

avant le nom. — imperaloris, le ti-

tre d'empereur.

praenosco, is, ëre (prae, nosco), tr.

Savoir par anticipation, connaître

d'avance. || Pronostiquer. Futura —

,

deviner l'avenir.

praenôtio, ônis (prx, notio), f. Con-
naissance anlicioée. io>t>nf.< d'une

"ihose. — deorum, l'idée innée des
dieux.

praenûbïlus, a, um {prœ, nubilus)^

adj. Nuageux, sombre.

prœnxincio, praenuncius, etc. Voy.
PR.ENUNTI0, etc.

praenuntia, a? {prœnuntius), f. Celle

qui présage, qui indique, avant-
courrière.

prœnuntio, as, âvi, âtum, are {prae.

nuntio), tr. et intr. Annoncer à

l'avance, instruire de, informer.

PraenuTiliare de advcnlu ou advcntum
alicujus, annoncer l'arrivée de quel-

qu'un.
Il
(En pari, des choses.) Indi-

quer, marquer, faire connaître, an-
noncer.

praenuutius, a, um {prx, nuntius),

adj. Qui présage, qui annonce.
j|

Subst. PR.ENUNTius,if,m. Précurseur,

messager. Aies — lucis, l'oiseau qui

annonce l'aurore, pr^nuntium, ii, n.

Annonce, signe précurseur. — bellif

symptômes, présages de guerre.

praeoccïd'o, is, ëre (prx, occïdo), intr.

Se coucher auparavant (en pari, dei

astres).

praeoccûpàtio, ônis {prxoccupo), f.

Saisie préalable, occupation préala-

ble (d'un lieu).

praeoccùpo, 05, âvi, âtum, are {prxj

occupa), tr. Envahir le premier, oc-

cuper auparavant.
||

S'emparer de
(fig.). Timor animas prxoccupaverat.

Cxs. La crainte s'était à l'avance

emparée des esprits.
||
Devancer, pré-

venir. — ferre legem, se hâter de pro-

poser une loi (avant une autre per-

sonne).

praeopto, 55, âvi, âtum, are {prsB^

opta), tr. Préférer, aimer mieux. —
olium urbanum militise laboribuSf

préférer le repos de la ville aux fa-

ligues de la guerre. — nudo corpore

pugnare. Cxs. Aimer mieux com-
battre sans se couvrir de son bou-

clier.

prsspando, is, ëre {prx, pando), Ir.

Etendre, élargir par devant.
||
Eten-

dre à, communiquer à. — lumin0

menti, éclairer l'intelligence.

praepàrâtio, ônis t. et prsepûra-
tus, ûs {prxvaro), m. Préparation,
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•pprêl.
Il
Préj aralion, prolepse (l.

de rhél.j.

praeparcus, a, um (pr», fiarcus),

adj. Parciinoniviux, serré à l'excès.

praepàro, 05, âri, âtum, are {prse,

paro), tr. Préparer, disposer à

l'avance, apprêter. — animos, aures,

disposer les cœurs, ses auditeurs.
||

Se procurer, — cibos, faire des pro-

visions. Au Part. Prœparato on ex

prxparato, avec préparation, après

s'être préparé, avec préméditation.

praepèdio, îs, îvi et ti, îtum, îre

(prœ, pes), tr. Entraver, raellre des

fers aux pieds. ||
Fig. Embarrasser,

empêcher, entraver, faire obstaclp

à, gêner. Sese prœdâ — , s'embar-

rasser de butin. — verba. fermer la

bouche.

prœpendeo, es, ère {prse, pendeo),

intr. Être suspendu par devant, pen-

dre en avant.

praepes, ëtis {prae, peto), adj. Qui

vole rapidement, rapide.
||

Ailé. —
ferrum (fer ailé), flèche. Subst. Oi-

seau. — Jovis. Ov. L'oiseau de Jupi-

ter, l'aigle.
Il
Heureux, favorable.

praepïlâtus, a, um {prae, pila), adj.

Garni d'une balle par devant
;

moucheté. Hasta prspilata, javelot

à pointe arrondie.
||
Inoffensif.

praepiuguis, e {prae, pinjuis), adj.

Très gras. Praepingues sues, des porcs

obèses. Praepingue solum, terrain très

fertile. — vox, voix empâtée, une
grosse voix.

praepoUens, entis {jtraepolleo), p. adj.

Très puissant, qui l'emporte, émi-
nenl, influent.

praepoUeo, es, ère {prae, polleo), intr.

Être très puissant, très influent-

avoir la prépondérance.

prsepondèro, as, an prae,pondero),

tr. L'emporter sur, avoir la prépon-

dérance.
Il
Au pass. Être inférieur,

avoir moins de poids, être primé
par.

Il
Intr. Avoir plus de poids, pen-

cher, incliner vers.
||
Avoir le des-

sus. Honestas praeponderat, la vertu

l'emporte.

praepôno, is,pSsui,p8sïtum, ère {prae^

pono), tr. Mettre devant, placer en

avant. Pauca — . Cic. Faire un court

préambule. — fronti olivam, ceindre

son front d'une couronne d'olivier.

— ultima primis, mettre la fin avant
le commencement.

||
Mettre à la

tête de, donner le commandement.
— aliquem tolo officio maritimo,

Cœs. Donner à qqn la direction gé-

nérale de la marine. — aliquem ne
golio, confier une affaire k qqn.

||

Aimer mieux, préférer. — salutem

reipublicœ suae viiae^ sacrifier sa vi«

au salut de l'État.

prœpôsïtio, onis {prxpono), f. Ac-

tion de mettre en tête, de confier

la direction.
||
Préférence.

|I
Prépo-

sition (t. de gramm.).
praepôsïtus, a, um (praepôno), p.

adj. Placé en tête, à la tête de,

chargé du commandement. Voy.

PRiEPONO.
Il
Subst. PR^POSITUS, i, m.

Chef (militaire), officier, comman-
dant.

Il
Préposé. — curae rerum

Caesaris. Plin. j. Intendant de l'em-

pereur.

praepossum, poste (prx, possum)^

intr. Avoir la haute main sur.
||

Être influent.

praepostèrè {praeposterus), adv. De
travers, à rebours.

||
Par inversion

(t. de gramm.).

praeposterus, a, um {prae, posterus),

adj. Interverti, renversé. — ordo, in-

terversion.
Il
Qui vient hors de son

temps. — frigus, froid intempestif.

— oratio, discours hors de propos.

Il
Qui agit à contretemps, gauche,

maladroit, malavisé.

prsepôsui. Parf. de praepôno.

prsepôtens, entis (praepossum), p.

adj. Extrêmement influent, très puis-

sant. Praepotentes hommes et

absol. Praepotentes, les grands. Jupi-

ter omnium rerum — , Jupiter le

maître souverain.

prseprôpèrê {praeproperus), adt.

Avec précipitation, trop rapidement,

praeproperus, a, um {prae, properus),

adj. Très prompt, précipité. ||
Trop

prompt, trop précipité. — festinatio,

hâte excessive.

praequam ou prae quam, adv. Eu
égard à, au prix de.

praequëror, ëris, questus sum, quëri
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{prx, qveror), dép. intr. Usité seul

au participe : pr^equestus, a, um
Qui s'est plaint d'avance.

praerâdîo, as, are {prx, radio), intr.

et Ir. Étinceler, éclater.
||
Éclipser,

effacer.

praeràpidus, a, um [prœ, rapidus),

adj. Très rapide, très vite. || Empor-
té, trop vif.

praereptus. Part. p. de PRiERiPio.

praerïgesco, is, rîgui, ëre {prœ, ri-

gesco), intr. Se roidir, l'engourdir

tout à fait.

praerïgidus, a, um {prœ, rigidus),

adj. Roide.
||

Fig. Dur, austère.

praerïgui. Parf. de pr^rigesco.

praeripio, is, rïpui, reptum, ëre {prx,

rapio), tr. Ravir à la face de qqn,

enlever, soustraire, dérober. — ci-

bos, soustraire les aliments. Alicui

laudem destinatam — , ravir à quel-

qu'un la gloire qui lui appartient.

Il
Se hâter de saisir, prévenir, de-

vancer. Prxreptus immature, enlevé

avant le temps.
|l
Enlever avec pres-

tesse. — oscula, ravir des baisers.

praerôdo, is. ëre (prx, rodo), tr.

Ronger par le bout. — digitos, se

mordre les doigts.
||

Dévorer. —
hamum, gober l'hameçon.

praerôgâtiva, ae, f. Voy. pr^rogati-

vus. Il
Droit de voter le premier; d'où

(en génér.) Prérogative, privilège. U

Signe, marque, indice, présomption.

praerôgâtîvus, a, um {prx, rogo),

adj. (jui est appelé le premier à

donner son avis, qui vote le pre-

mier. Prxrogativa centuria et absol.

PR^ROGATivA, X, f. La cenlurie pré-

rogative, qui vote la première.
||

Qui concerne la centurie appelée

àvoter la première. || Subsl. prje-

ROGATivA, orum, n. pi. Le vote de

la centuHc prérogative.

praerôgo, as, are {prx, rogo)^ tr.

Demander à l'avance.

praerôsus. Part. p. de pr^rodo.

praerumpo, is, rûpi, ruplum, ëre {jprx,

rumpo), tr. Rompre par devant, bri-

ser.— reiinacu/a.Vompre les amarres.

praeruptë {prxruptus), adv. A pic.

praeruptus, a, um (prxrumpc), p.

adj. (Sup. pR^RUPTissiMus.) Abrupt,

escarpé, à pic. Prxinptum saxum,
un pic. Subst. pr^erupta, orum^ n.

pi. Lieux escarpés, à pic, précipices.

Per prxrupta, au travers des préci-

pices.
Il

Al tier/ brusque, emporté,

violent. Dominatio praei'upta, tyran-

nie brutale. Juvenis animo —
,
jeune

homme emporté. ||
Dangereux, —

periculum, danger extrême.

praes, prxdis, m. Caution. Prxdem
esse pro aliquo, répondre pour

quelqu'un.
Ij
Au pi. Propriété qu'on

engage comme caution. Prxdibus

ac prxdiis cavere populo, donner au

peuple une garantie matérielle en

biens-fonds (t. de jurispr.). || Gage.

praesaepes ou praesaepis, is, f. et

ordiu. praesaepe, is, ou praesae-

pium, u {prx, sxpes), n. Enclos. H

Elable, écurie, parc à moulons.

H Maison, demeure. | Crèche,

mangeoire. H Lieu ou Ton mange;
cabaret, auberge, table.

praesaepio (pr.esepio), îs, sxpsi, sxp-

tum, ïre {prx, sœpio), tr. Fermer par

devant, barricader l'entrée, fermer

le passage.

prsesaeptus. Peirl. p. de pr^Sjepio.

praesâgio, îs, îvî, ire {prx, sagio),

tr. Pressentir, augurer, présager,

prévoir. — animo, avoir un pressen-

timent. Il
Faire pressentir, annon-

cer, prophétiser. Exiguitas copiarum

recessum prxsagiebat, l'inégalité des

forces faisait prévoir une retraite.

praesâgitio, ônis {prxsagio), f. Fa-

culté de prévoir,, prévision, pressen-

timent.

praesâgium, H {prxsagio), n. Prévi-

sion, pressentiment
;
présage, au-

gure. — malorum, pressentiment

des malheurs. — mortis, présage de

mort.
Il

Prédiction. Prxsagia lin-

gux. Ov. Préditions.

praesâgtis, a, um {prx, sagus), adj.

Qui a le pressentiment, qui prévoit,

qui devine. Mens — mali. Virg.

Une âme qui pressent le malheur

I Qui annonce. Prxsaga luctûs sus-

piria. Ov. Soupirs qui annoncent

la douleur. || Prophétique. — fui'

men, coup de tonnerre qui est x»m

présai^e.
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prsBsAno, as, âvi, ntum, are {pra,
S'iMo), Ir. Guérir auparavant.

|| Intr.

Sp guérir auparavant.

prcssclo, ïs, îut, îtum, ïre {prx, scio),

II-, et praescisco, ts, ëre {prœ, scis-

co), tr. Pressentir, savoir à l'a-

vance,

preescîtum, » {prxscio), n. Science

de l'avenir, preasentimenl, prévi-

sion.

praescius, o, um [prxscio], adj. Qui
prévoit, qui pressent. Facere aliquem

prxscium alicujus rei, faire prévoir

une chose à qqn, prévenir qqn de

qq, ch.

praescribo, is, scripsi, scriplum, ëre

{prx, scribo), tr. Mettre en tête d'un
écrit. Nomen libro —, écrire le nom
de qqn sur la première page d'un
livre.

Il
Écrire d'avance. Ut prsB-

scripsi, comme je l'ai dit plus haut.

Il
Prétexter. Aliquem — , s'autoriser

de l'exemple de quelqu'un.
||
Pres-

crire, ordonner, recommander ; dé-

terminer, fixer.

—

jura civib IIS, éta-

blir une législation dans un État.

—

alicui ut..., ne facial aliquid, pres-

crire à qqn de faire..., de ne pas
faire qq. ch.

Il Dicter. — carmina,
dicter des vers.

prasscriptio, ônis {prxscribo), f.

Action d'intituler, titre. — legis,

l'intitulé d'une loi. |j Prétexte,

excuse.
||
Prescription, précepte, loi-

— naturx, les lois de la nature.
||

Exception (t. de jurispr.), fin de
non-recevoir.

praescriptum, t {prxscribo), n.

Exemple d'écriture, tracé. || Prescrip-

tion, règle, recommandation, loi.

Prœscripta legum, les dispositions de
la loi. Ultra —, qui dépasse les in-
tentions du législateur.

praescriptus. Part. p. de prjjscribo.

praesècâtus. Part. p. de
praesèco, â$,sëcui, sëcàtum el sectum,

are {prx, seco), tr. Couper par de
vant.

Il
Raccourcir, rogner,

praesectus. Part. p. de praseco.
praesèdi. Parf. de pr^sioso et de

PRjESIDO.

praesens, tis (praesum), p. adj. (Comp.
rRASUfTIOR. Sup.PR^ÎKtTISSIMUS.) Pré-

PR.E

sent. Prœsentem adesse, assister,

comparaître. Quo présente, en sa

présence. Concilio présente deorum.
Ov. En présence du conseil des
dieux. — tecum egi, j'ai traité per-

sonnellement avec loi. Prxsens hoe
vidit. Cic. Il l'a vu de ses propres
yeux. Prwsenti sermone. Cic. De vive
voix.

Il
Actuel. Prœsenti tempore, en

ce moment, à cette heure. In prtf-
senti, in ou ad prxsens, pour l'ins-

tant, quant à présent. Subsl pRjt

sKNTiA, um, n. pi. Le présent.
[| Im-

médiat. — pœna sit, que le châti-

tnent soit prorapt. — pericnlumt
danger pressant — pecunia, argent
comptant. U Déterminé, résolu. —
animus, un esprit résolu. Praesenti

ingenio, de sang-froid.
||
Qui assiste,

propice, secourable, favorahle. —
numen, une divinité propice. H Puis-
sant, énergique, efficace. — reme*
dium, remède efficace.

|1 Manifeste,

évident. Présentes insidiae, un piège
palpable.

praesensio, ônis {prsesentio), f. Pres-
sentiment.

Il Notion primitive, idée

innée.

praesensus. Part. p. de pr^kntio.
praesentâneus, a, um {prssens),

adj. Immédiat, efficace.

praesentia, œ {prœsens), f. Présence.

Il
Momentactuel. In prœsentiâ, quant

à présent, à ce moment; sous la

main. ||
— animi, liberté d'esprit,

présence d'esprit, sang-froid. || Effi-

cacité ; évidence.

—

veri, la puissance
de la vérité.

praeseutio, îs, sensi, sensum, i't

{prœ, sentio), tr. Pressentir, deviner,

se douter de. Futura — » prévoir
l'avenir.

|| S'apercevoir de. Prxsen-
sum est, on s'en aperçut.

prassento, as, âvi, âtum, are (pr«-
sèns), tr. Présenter, montrer.

prsesep... Voy. pr^s^p...

praesertim {prse, sero), adv. Surtout,

essentiellement, particulièrement.

praesès, idis {prœsideo), m. f. Qui est

assis devant, protecteur. — dexira,

main tutélaire. — locus, asile

Subst. — reipublicm, protecteur de
l'État. Subst. Directeur, chef
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— pronncia, préfet, gouverneur, —
belli, qui préside à la guerre. Orbata

prxside pinus. Ov. La nef privée de

de son pilote. Prœses rerum. Ov.

L'homme qui est à la tête de l'em-

pire.

praesïdeo, es, sêdi, sessum, ère {pr3B,

iedeo), intr. et qqfois tr. Être assis

ï la première place ; avoir la prési-

dence, le commandement, diriger,

conduire, gouverner. — rébus urba-

nis, diriger les affaires de la ville.

— exerdtum, commander l'armée.

Il
Proléger, défendre. — imperio,

Teiller au salut de l'empire. — urbi,

défendre la xille. Liius Galliae —

,

couvrir le lilloral de la Gaule.

praesidium, U {prœsideo). n. Pro-

tection, secours, aide, défense. Ali-

eui prsesidio proficisci, aller au se-

cours de quelqu'un. Ftrre — alicui,

porter secours 1 quelqu'un. Cum
prxsidio armatorum, avec une es-

corte armée. Il Salut. în fugâ sibi —
ponere, chercher son salut dans la

fuite. Il
Garde, défense, garnison,

poste. Tenere prœsidiis urbes, prse-

sidia in urbibus collocare, mettre

garnison dans les villes. — deducere,

retirer une garnison. || Escorte,

troupe. Régis prxsidia, la garde du
roi.

Il
Poste, position. Prxsidio ou de

prsesidio decedere, abandonner son

poste, Praesidium occupare, s'empa-

rer d'une position. Milites in prœsi-

diis disponere, répartir des soldats

dans des postes. || Ressource, se-

cours, asile, moyen, appui, soutien.

Quxrere sibi prxsidia periculis, se

chercher un abri dans le danger.

Alicui satis prxsidii dare. Nep. Don-
ner à qqn les ressources nécessaires.

praesignifîco, as, âre{prx, significo),

tr. Faire connaître k l'avance, pré-

sager, prédire.

praesignis, e {prx, signum), adj.

Notable, remarquable.

praesigno, as, are {prx, signo), tr.

Marquer auparavant.

praesôno, as, are {prx^ sono), intr.

Résonner auparavant, résonner éner-
giquement.

praestabllis e {prxsto)^ adj. (Comp.

PRjESTABiLiOR.) Distingué, remarqua-
ble, avantageux, excellent, préfé-

rable.

prsestans, antis [prxsto), p. adj.

(Comp. PR^STANTIOR. Sup. PR.KSTAN-

TissiMUS.) Qui excelle, éminent, su-

périeur, remarquable, distingué.

Prœstanti corpore . Virg , D'une
beauté remarquable. Prxstans pru-

denlia. Nep. Clairvoyance extraor-

dinaire.
Il

Efficace, puissant.
||
Ca-

pable.

praestanter {prxslans), adv. D'une

manière remarquable, excellem-

ment.

praestantia, x (prxsto), f. Supério-

rité, avantage.
||
Efficacité.

praestat, impers. Voy. prj:sto,

praestâtio, ônis {prxsto), î. Garantie,

engagement.
||
Payement (de l'im-

pôt).

praestâturua. Part. p. de pb^esto.

praestigia, x f. et ordin. praestl-

giae, arum, f. pi. Prestiges, illusions,

jongleries. — verborum, artifices de

la parole.
||
Prodiges, merveilles.

praestïgiâtor, ôrw {prxstigix), m.
Jongleur. Il Imposteur, trompeur.

praestinguo ts, tnxi, inctum, ëre

Iprx, stinguQ, piquer), tr. Éteindre,

éclipser. |1 Anéantir. 1|
Déjouer.

praestino, as, âvi, âtum, are, tr. Ache-

ter, acquérir.

praestïti. Parf. de PRiEsto.

praestituo, uis, ui, ûtum, uëre'{prx,

statua), tr. Fixer d'avance, déter-

miner, prescrire. Prxstitutâ die, au

jour fixé.

praestïtûtus. Part. p. de pr^stitdo.

i.praesto {prx, sino, poser), adv.A

portée, sous la main, là. Prxsto esse,

se trouver là. Ipsum prxsto video,

le voici. Prxsto esse ad nutum tuum,

accourir à ton premier signe. Tibi

nulla fuit clementia prxsto, tu n'as

ressenti aucune pitié. H — esse, as-

sister, aider. — saluli alicujus, ac-

courir au secours de quelqu'un.
|j— esse, s'opposer à, arrêter.

2 praesto, â^, stiti, stïtum et quelque-

fois stâtum, stâre {prx, sto), intr. et

tr. Être ou se tenir debout devant,

couvrir, abriter. || Se porter fort
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poar, répondre de, garantir, asns

mer la responsabilité de. — se ou

ie se, répondre de soi. — periculum,

damnum, assumer les risques, la

perte. JEolus p^'xstat nepotibusxquor.

Ov. Éole assure à ses petits-fils une

mer paisible. — nihil, n'être bon à

rien. — nikil debeo, je ne veux ré-

pondre de rien. Il (Avec a ou di.) Ga-

rantir de. (Avec l'Inf.) Garantir de,

répondre que. Il Maintenir, conser-

ver. — salvos socios, garantir la sé-

curité des alliés. — fidem, tenir pa-

role.— silenlium alicui, écouter quel-

qu'un en silence. || Faire, accomplir,

remplir (un devoir). — munus suum,

s'acquitter des devoirs de sa charge
;

faire son office. Prœsto quod in me
est, je fais ce que je peux. — ut,

faire en sorte que. || Montrer, témoi-

gner. ^
>- animum, benevolentiam,

faire preuve de courage, de sympa-

thie. Prsestateeumqui..., montre-toi

capable de. — pium favorem. Ov.

Montrer du recueillement. H Montrer,

présenter. — terga, tourner le dos,

fuir.
Il
Procurer, fournir, donner, pa-

yer. — pacem, procurer la paix. —
senatui sententiam, exprimer son avis

dans le sénat. — jusjurandum, prê-

ter serment. — milites, fourhir un
contingent, jj Payer. — stipendium

militibus, distribuer la solde à l'ar-

mée.
Il
Intr. et rar. tr. L'emporter

sur, se distinguer. — in aliquâ arte,

briller dans un art. — truculentià,

se signaler par sa violence. — alicui

ou aliquem aliquâ re, ou in aliquâ

re, l'emporter sur quelqu'un en quel-

que chose.
Il
Impers. Prsestat, il

est préférable. — mori quam fœdari,
plutôt la mort que le déshon-
neur.

praestôlor, âris, âtus sum, art, dép.

intr. et tr. Attendre. Aliquem ou
alicui —, attendre quelqu'un.

praestrictus. Part. p. de pr^-
STRiNGO. Voy. aussi perstrictus.

praestringo, is, strinxi, strictum, ëre

(pr», stringo), tr. Serrer, compri-
mer, garrotter. — faucem laqueo,

étrangler. || Entourer. — tempora
sertis, se couronner de ûeurs. || Arrê-

ter. Humor gelu praestrictus,- un li-

quide solidifié par la gelée. || Effieu-

rer, blesser. || Émousser, éblouir.

Voy. PERSTRINGO.

prœstructus. Part. p. de
praestruo, uis, struxi, structum, uërt

{prœ, slruo), tr. Construire dabord
ou en avant. H Fig. Bâtir d'avance,

préparer, ménager d'avance. — sibi

fidem, commencer par gagner la

confiance. || Projeter, se proposer
de. Il Fermer, obstruer, barricader,

boucher. — aditum, barricader un
passage.

praesul, ûlis {prx, sedeo), m. Qui pré-

side à, préposé, régisSeur.
|| Chef

des Saliens.

praesulsus, a, um [prae, salsus), éidj.

Très salé.

praesultâtor et praesultor, ôris

{praesilio}, m. Le chef des danseurs.

praesulto, as, are (jtrx, salto), intr.

S'élancer en avant. || Précéder en
dansant.

praesum, prxes, prsefui, prxeue
(prœ, sum), intr. Être devant, pro-

téger, défendre, garder. — mœnibus,
défendre les remparts. || Présider,

commander. — negotio, diriger une
affaire. — provincix, gouverner une
province. — potestati. Nep. Exercer

une magistrature.— druidibus. Cœs.

Être le chef des druides. — sacris,

présider aux cérémonies du culte.

—

in provinciâ, être gouverneur. || Être

l'instigateur, provoquer. Prœesse cru-

delitati, exciter à un acte de bar-

barie.

praesûmo, is, sumpsi, sumptum, ëre

[prae, sumo), tr. Prendre d'avance,

par mesure de précaution. Aliquid
potu — , boire auparavant. — remé-

dia, prendre des antidotes.
|| Prendre

avant le temps, prendre d'avance,

anticiper, prendre sur, usurper; de-

vancer. — partes alicvjus, usurper le

rôle de qqnJ — officia heredum. Plin

j. Faire à l'avance ce que les héritiers

auraient le devoir de faire. Prx-
sumpta opinio, opirion formée pré-

maturément, préjugé.
Il Juger d'a-

vance, juger. Prassumptum habere,

admettrt une hypothèse ; tenir pour
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certain. ||
Présumer, conjecturer,

pressentir; savoir d'avance. — melius

de, se former à l'avance une meil-

leure opinion de...

praesumptio, ônts{prxsumo),L Idée

anticipé^, conjecture.
||
Usage, jouis-

sance anticipée.

praesumptus. Part, p, de PRiEsuMO.

praesuo, uis, ui, ûtum, uëre{prae, suo),

tr. Coudre par devant.
1|
Recouvrir,

garnir de. Hasla foliis prxsuta. Ov.

Thyrse enveloppé de feuilles.

praesûtus. Part. p. de pr^suo.

praetectus. Part. p. de

praetègo, is, texi, tectum, ëre {prx,

tego), tr. Couvrir.
||
Dissimuler, voi-

ler.
Il
Abriter.

prsetendo, is, tendi, tentum et quel-

quef. lensum, ëre {prx, tendo), tr.

Tendre devant, en avant, tenir en

avant de soi. — segeti szpem, envi-

ronner sa moisson d'une haie.
||

^xleiidere se ou prœtendi pass.,

s'étendre devant (en pari, des lieux),

être situé devant. Bselicae prxtenditur

Lusitania, la Lusitanie confine à la

Bétique.
||
Mettre en avant, donner

pour prétexte, alléguer, prétexter,

Causam belli — . Flor. Justifier une

déclaration de guerre, en disant. .

.

Praetendere moras, chercher à diffé-

rer. Prstendere deos, alléguer l'exem-

ple des dieui.

praetèner, a, um {prœ, tener), adj.

Très tendre.

praetentâtus, ûs {prxtento), m. Es-

sai, tâtonnement.

praetento, as, âvi, âtum, are {prx-

tendo), tr. Tendre en avant. — pal-

lia, tenir son manteau devant soi.

Il
Tâter, sonder, chercher en tâ-

tonnant; essayer. Prœtentare se ou

vires, s'essayer. — iter baculo, tâ-

tonner avec son bâton. — aliciijus

fidem, mettre à l'épreuve la fidélité

de quelqu'un,

praetentus. Part. p. de pr^tendo.

praetènuis, e (prae, tenuis), adj. Très

mince, très délié.
||
Faible.

1. praeter {prs), prép. avec l'Ace.

Le long de, devant. — castra, tout le

long du camp. — omnium oculos, à

tous les yeux. — pedes, devant les

pas de.
Il
Outre, avec. Ut praeter $0

denos adducerent, Cxs. Qu'ils en ame-
nassent chacun dix avec soi. — auc-

toritalem vires quoque habere, joindn
au droit la force. Prxter hxc, en
outre.

Il
Excepté, à l'exclusion de. Om-

nes— Hortensium, tous, excepté lîor-

tensius.
||
Au delà de, en dehors de;

contre, en opposition à. Nihil— rem,

rien en dehors du sujet. — consuc'

tudinem^ contre l'usage. — modum,
outre mesure.

||
Par dessus.— cete-

ros, plus que tous les autres.

2. praeter, adv. Le long, contre. H
En outre ; hormis, à l'exclusion de.

Cavendx sunt familiarités, — homi-

numperpaucorum. Cic. Il faut prendre
* garde de contracter des intimités,

excepté avec un très petit nombre
d'homnies. Exsuies, prxter cxdis

damnali, resliluebantur. Just. Les

exilés, sauf ceux qui avaient été

condamnés pour meurtre, étaient

rappelés.
||

Praeterque, et en outre.

Prxler si, à moins que..., ne... —
quod, excepté que.

praetëràgo, is, ègi, actum, ëre {prae-

ter, ago), tr. Faire passer outre.

praetëréâ {praeter, is), adv. En outre,

de plus, en sus.
1|

Ensuite, désor-

mais. Neque illum — vidit, il ne le

revit plus.

praetëreo, îs, îvi ou ii, itum, ïre {prae-

ter, eo), intr. et tr. Passer devant ou

près de. Praeleriens modo nrihi in-

quit, il m'a dit tout à l'heure en

passant.
||

Passer, s'écouler. Unda,

tempus, hora praeteriit, l'eau, la

temps, l'heure est écoulée. || Échap-

per (à l'esprit, à la mémoire). Non
me prœlerit, il ne m'échappe pa«

que, je n'ignore pas que.
||
Omettre,

passer, ne pas mentionner, taire;

laisser de côté, négliger. — silentio,

passer sous silence. »— syllabas,

manger des syllabes. — dicere, ou-

blier de dire, négliger. ^ filium fra-

tris, oublier son neveu (dans son

testament). Ne quid prxtereatur^

pour ne rien omettre.
||
Échapper à

Nesds quid mali prxterieris, tu

ignores à quel danger tu viens d'é-

chapper. Il
Dépasser, surpasser.
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— ewsu at't^uem, devancer quelqu'un

à la course. — modnm, dépasser la

mesure.

prsetèrèquitans, antis {prxter,

equito), pari. Passant à cheval, s'a-

vançanl à cheval.

prsetërëundus, a, um (prxiereo), p.

adj. A omettre, à taire.

praeterfëror, /'erris, lâtus sum, ferri

(prxter, feror), v. passif. Passer au

d*;là, dépasser.

praeterfluo, mis, uëre {praeter, fluo),

intr. et Ir. Couler devant. — mœnia,

baigner les remparts.
|J
Fig. Passer,

s'écouler, se perdre. Eorum oraliones

— sino, je laisse passer le torrent de

le'irs paroles.

praetergrèdior, ëris, gressus sum,

grëdi {prxter, gradior)^ dép. intr. et

tr. Passer devant, dépasser. — cas-

tra, fines, dépasser le camp, les li-

mites.

praetëriens, euntis. Part. pré», de

PRiETERKO.

praetérîtus, a, um (pra?fereo),p. adj.

Passé, écoulé. Diebus decem prxte-

ritis,a.ii bout de dix jours. In praete-

ritum, quant au passé. Subsl. prm-

TERiTA, orum, n. Le pass". — condo-

nare, pardonner à qqn le passé.

praeterlâbor, ëris, lapsus sum, lâbi

{prsBter, lâbor], dép. intr. et tr. Cou-
ler devant, auprès.

|| Baigner, cô-

toyer.— tellurem, longer la terre.
||

Fig. Échapper, s'écouler. Definilio

prœterlabitur antequam..., cette défi-

nition échappe, avant que...

praeterlâtus. Part, de prjeterperor.

praetermissio, ônis [prœtermiUo)^ f.

Omission. 11 Action de négliger. Praî-

termissio aedilitatis^ action de ne pas
se porter candidat à l'édilité.

prdeterznissus. Part. p. de prjster-

MITTO.

prsetermiVo, w, mîsi, missum, ëre

{prœter, mitto), tr. Laisser passer,

laisser échapper. — diem, occasio-

nem rei, laisser passer, laisser per-

dre un jour, une occasion.
|| Per-

mettre, négliger, fermer les yeux
sur. Scelus — , laisser un crime im-
puni.

Il Omettre, oublier, passer sous
silence. Verba — , passer de» mots.

— gratulationem, néj^lig'T de com-
plimenter quelqu'un. — quxrere, ne
pas se donner la peine de rhercher.

praeternâvïgo, as, are {prwler, na-

vigo), intr. el tr. Dépasser, doubler

en naviguant, longer, côtoyer.

praeter propter. Environ, approxi-

mativement. Prxter propter vila vi-

vilur, on vit comme on peut.

prseterquam {prœter, quam), adv.

Outre, excepté, si ce n'est. Praeter-

quam... etiam, non seulement. . .,

mais encore... Prxterquam quod ou
ut, prxterquam si, excepté le cas où,

hormis si.

praetervectio, ônis {prxterveho), i.

Traversée, passage.

praetervectus. Part. p. de pRiETER-

VEHO.

praetervëho, is, «eaci, vectum, ëre

{prœier, veho), tr. (Hare à l'actif.)

Faire passer au delà (à cheval, en

voiture, par mer).
||
Quelquefois intr.

Passer. Prœtervehens equo, passant à

cheval.
|1

Ordin. au passif. Prœter-

vehi, passer outre ou devant. Apol-

loniam praetervehuntur, ils passent

devant Apollonie. Prxtervehi. Ivum
silentio, laisser de côté un passage.

Oratio prœtervecta est scopulos, son

discours a effleuré de près les

écueils.

praeterverto, is, ëre {prxter, verto),

tr. Avoir en face, se tourner vers.

—

solem, se diriger du côté du soleil.

praetervôlo, as, âui, âtum, are {prx-

ter, volo), intr. et tr. Voler au delà.

Il
Voler au delà de, dépasser en vo-

lant. Quem prxtervolat aies, que l'oi-

seau franchit. ||
Traverser en volant.

— auras, fendre ies airs.
||

Fig. Ef-

fleurer, passer vite, échapper (à l'es-

prit). Numerus prxtervolat, l'harmo-

nie n'est pas sentie. Occasionis op-

portunitas prxtervolat^ l'oceasion

échappe.

praetexo, is, texui, textum, ëre {prx,

texo), tr. Tisser devant. Retia pisd-

biiS — , tendre des filets. | Mettre

devant. Auctore» volumini— , mettre

en tête du livre le nom de» auteurs

Q Border, garnir par devant, déco-

rer. Tunica purpura prxtexta, une
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ropp bordée de pourpre. Puppes prx-

texunt litora, les vaisseaux sont

rangés le long du rivage. Mincitis

prxtexit arundine ripas. Virg. Le

Mincio borde ses rives de roseaux.

Montes eas gentes prœtexunt, des

montagfnes couvi^nt, défendent ce

pays. Il
Mettre en avant, alléguer,

prétexter. iViiWa causa prœtexi potest,

on ne peut alléguer aucun prétexte.

praetexta (s.-ent. toga),3e{pr3Btextus),

'. La prétexte, la robe prétexte (toge

bordée de pourpre), que portaient

les rois de Rome, les consuls, les

préleurs, les édiles, certains prôlres

«t les magistrats des municipes. Q

Vêtement des jeunes gens de dix à
dix-sept ans, de condition libre et

de bonne famille.
|{
Vêtement des

enfants. In praelextâ, encore dans
l'enfance.

||
Praetexta (sous-ent. fa-

bula], tragédie nationale, à sujets

romains, où figurent des person-

nages revêtus de la prétexte.

prœtextâtus, a, um (prsetexta), adj.

Yêtu de la prétexte. Prxtexta aetas,

l'enfance, l'adolescence.

praetextum, t {prxtextus), n. Orne-

ment.
Il
Broderie, parure, jj Prétexte.

1. prœtextus {prxtexo), p. adj. Valu

d'une prétexte. '

S. praetextus, Û5 {prxtexo), m.
Excuse, prétexte, allégation. Hoc
praetextu, sons ce prétexte. Prxlextu

amicitise, sous le voile de l'amitié.
||

Honneur, éclat, poids, recomman-
dation. Majore praetextu, avec plus

de solennité.

prœtimeo, es, ut, ëre (prae, timeo), ir.

Craindre d'avance, appréhender.

prœtinctus, a, um (prae, tingo), p.
adj. Arrosé, imbibé.

prœtor, ôris (pour pranfor, de prxeo),

m. Chef, gouverneur, magistrat civil,

le sullèle (à Carthage). — maximus,
le dictateur ou le consul. — aerarii,

intendant ou commissaire du trésor.

Il
Le préleur, magistrat chargé de

rendre la justice. — lirbanus, pré-

teur chargé des procès entre ci-

toyens.—peregrinus, préteur chargé
des procès entre étrangers ou enlre

ci 0} cns et étrangers.
||
Gouverneui

oe provmce (c'était un ancien pré-

teur).
Il
Chef militaire, général (prin-

cipalement des troupes alliées et des

mercenaires grecs).

praetôriânus, a, um {praetorium),

adj. Prétorien, de la garde impé-
riale. — miles, prétorien. — praefec-

tura, charge de préfet du prétoire.

II
Qui concerne le préteur.

praetorium, H {prœtor), n. Tente du

général.
||

Espace de deux cents

pieds carrés autour de la tente du

général, dans le camp.
||
Conseil de

guerre. Dimisso prxtorio, la séance

du conseil étant levée.
IJ
Palais du

préteur ou propréteur, palais. —
régis, palais du roi. Ampla prxtO'

ria, un vaste château,
jj
Cellule de

la reine des abeilles.
||
Soldats ca-

sernes dans le prétoire, garde im-

périale.

praetôrius, a, um (prœtor), adj. Du
préteur, prétorien. — potestas, les

fonctions du préteur. — jus, le droit

prétorien, la jurisprudence établie

par le préteur. — comitia, les comices

pour l'élection des préteurs. — or-

namenfa, insignes du ou de préteur. |

Subst. PR^TORius, a, m. Ancien pré-

leur.
Il
Du général. — coAors, cohorte

chargée de la garde du général,

cohorte prétorienne. — navis, vais-

seau amiral. — tentoria, la tente

du général. — porta, la porte du

camp qui était en face de la tente

du général. || Du prétoire. — eor-

hortes, la garde de l'empereur.

praetrëpïdus, a, um {prx, trepidus),

adj. Palpitant, tremblant.

praetùli. Parf. de pr^efero.

praetûra, » (praetor), f. Préture,

charge de préteur.

praeumbrans, ands (prae, umbro),

part. Qui donne de l'ombre devant.

Il
Fig. Qui olFusque, qui efface.

praeûro, t5, ustum, ëre {prae, uro), Ir.

Brûler par devant ou au bout. Prae-

usta et praeacuta materia. Caes. Buis

brûlé par le bout et taillé en pointe.

Il
Brûler (par le froid.)

praeustus. Part. p. de PMiSUHO.

praeut ou prae ut, adv. En comfa
raison de, auprès de.

4i
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frœvâlens, eniis {prsevaleo), p. adj.

Très puissant, 1res fort.

fraevàleo, es, ui, ère {prœ, valeo),

iiilr. Pouvoir plus, l'emporter, pré-

raloir, avoir la prépondérance. —
auclorilale, jouir d'un plus grand

crédit, — apud aliquem, être plus

en faveur auprès de qqn. || Exercer

une très grande influence. Il Être très

effirnce.

jpraevâlidê {prsevalidus), adv. Vigou-

reusement, très fortement.

prœvàlidus, o, tim (prie, validus),

adj. Très fort, très vigoureux. —
juvenis, un jeune homme très ro-

buste.
Il
Proda.'tif. — lerra, terre

trop fertile.
||
Considérable. — ur-

hes, de grandes villes. — cohortes,

des bataillons nombreux
prsBvallo, as, are (pra?, vallo), tr.

Fortifier, palissader.

yraevârîcàtio, onts [praevaricor), t.

Prévarication, action de violer le

devoir.

yraevâricâtor, ôris (prxvaricor), m.
Prévaricateur; faux accusateur.

praevâricor, âris, âius sum, âri

{prz, varico), dép. intr. S'écarter

du droit chemin, dévier. || Prévari-

qiier, manquer à son devoir (en

pari, d'un Juj:;e ou d'un avocat).

praevectus. Part. p. de

praevëhor, vëheris, vectus sum, vëhi

[prae, veho), v. pass. Passer devant,

couler au delà. Rhenus Germaniam
prxvehitur, le Rhin longe la Ger-

manie. Prsevectus equo, emporté par
son cheval.

praevèlox, ôcis {pra, velox), adj.

Très rapide.

yrsevènio, îs, vëni, ventum, venir

e

{prae, venio), intr. et tr. Devancer,

précéder, prendre les devants. || Tr.

Prévenir, surprendre. — hostem,

prévenir l'ennemi. Nisi morte prae-

ventus esset, s'il n'avait été surpris

par la mort, si la mort ne Ten eût

empêché. — famam adventus sui,

devancer la nouvelle de son arrivée.

Il Surpasser.

I»rî»ventus. Part. p. de paavgNio.
praeverro, is, ëre {prg, terro), tr.

Balayer d'avance.

PRA

praeverto, is, verti, versum, êr«

(pr«, verto), tr. Tourner devant,

contre. || Faire passer avant, pré-

férer.
Il
Devancer. Ventos equo —

,

galoper plus vite quej.e veni.
|| Pré-

venir. Tristia morli —
,

prévenir

une catastrophe' par la mort. Prx-
vertunt me fala. Ov. La mort me
surprend. || Gagner d'avance. Am-
mos amore — , se concilier les esprits

par son affection. || S'appliquer de
préférence à, s'occuper tout d'abord,

faire avant tout. (Cwsar) huic rei prx-
vertendum pulavii. Cass. César jugea
urgent de conjurer ce péril, il Ren-
dre inutile, déjouer. Quorum usum
opportunitas prxvertit. Liv. Choses
dont le hasard rend l'emploi super-

flu.
Il
Prendre avant. — poculn, boire

le premier. || Surpasser. Melus prs-
verlit, la crainte l'emporte.

praevertor, ëris, i, dép. tr. et intr.

S'occuper de, se tourner vers. Rei

mandatas praeverii decet, il faut s'ap-

pliquer à sa tâche. Hoc praevertor

primum, ce seront mes premier»
soins. Quod in rem sit — , s'occuper

sérieusement de ce qu'il faut faire.

Devancer, surpasser. — Eurum. Q

Virg Être plus rapide que l'Eurus.

praevideo, es, vidi, vîsum, vïdère

{prae, video), tr. Voir d'avance.
||

Prévoir.

praevïsus. Part. p. de pr^evidso.

praevitio, âSy are {jprsBt vitio), tr.

Gâter d'avance.

prœvius, a, um {prae, via), adj. Qui

précède. || Précurseur.

praevôlo, 05, âvi, âtum, are {pra,

volo), intr. Voler devant, en avant.

Il
Voler au-devant. Voy. provolo.

\. pragtnàticus, a,um, adj. Habile,

rompu aux afl"aires, expérimenté.

Il
Appartenant au droit civil,

2. pragmàtïcus, t, m. Avocat con-

sultant, jurisconsulte.

prandeo, es, prandi, pransum, ërt

{prandium), intr. Déjeuner.
|| Tr.

Manger à son déjeuner.

prandium. H, n. Déjeuner, repas

de midi.
Il
Repas, nourriture, pâture

des animaux.

Dransito, as, àvi, âtum, are (pian-
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deo), iotr. et tr. Manger à déjeuner.
— polenlam, manger de la bouillie.

pransôrius, a, um {prandeo)^ adj.

Donl on se sert au déjeuner.

pransus, a, um (prandeo), p. adj.

Qui a déjeuné, qui a bien mangé.
Prasiânus, a, um, adj. Des Prasiens.

Prasii, iorum, m. pi. Les Prasiens,

peuple de l'Inde, sur le Gange.

pràsiaus, a, um, adj. Vert. Prasina

factio, la faclion prasine (dont les

cochers, dans les courses de chars,

étaient habillés de vert).

prâtensis, e {pratum), adj. Qui rient

dans les prés.

prâtûlum, t {pratum)^ n. Petite

prairie.

pràtum, t, n. Pré, prairie. Frata C3S-

dere, faire les foins. || Herbe, gazon.

prâvô {pravus), adv. De travers,

mal, défectueusement. — facla, de

mauvaises actions. — inieUigerCy

comprendre de travers. — judi-

eare, se tromper, être dans l'erreur.

Verba — detorta, pairoles mal inter-

prétées.

prâvîtas, âtis {pravus}, t. Forme
tortue, difTormité; défaut (au propre

et au fig.). Pravitas eorporis, mem-
brorum, dilTormilé. — oris, défaut

de prononciation. — sermonis, vice

de langage.
Il
Vice, perversité; mé-

chanceté; travers. Ad pravitalem

venire, se corrompre, se pervertir.

— hominis, la méchanceté de cet

homme. — mentis, un esprit mal
fait.

prâviis, a, um, adj. (Comp. piavior.

Sup. PRAvissiMUs.)Tortu, difforme, de
travers. — membra, membres con-

trefaits. — nasus, nez de travers.
||

Subst. PRAVUM,t, n. Déviation, cour-

bure. Elapsi in — artus, membres
déviés.

Il
Défectueux, mauvais. Non

pravus dux belli, général passable.

Pravx mentis homo, un esprit mal
fait. — omen, un fâcheux présage.

Il
Perverti, dépravé, vicieux. Inge-

nium malum — que, caractère mé-
chant et vicieux. — affectio, dispo-

sition perverse.
|| Subst. pravum, i,

n. et PRAVA, orum, n. pi. Le vice,

le mal, le dérèglement.

Praxitèle3, is, m. Praxitèle, sculp-

teur grec.

Praxïtèlius, a, um (Praxiteles), adj.

De Praxitèle, à la Praxitèle.

prècAbundus, a, um {precor), adj.

Suppliant.

prècâriô {precarius'), adv. En sup-
pliant, à force de prières. — rogare,

solliciter avec instance.
j| Précaire-

ment, à titre précaire, à titre d«
faveur, non de droit.

prècârius, a, um (precor), adj. Ob'
tenu par prière. — Hberlas, une
liberté mendiée. Preeariam opem
orare, solliciter un secours de la

pitié. Subst. PRKCARiuii, ii, n. Fa-
veur, grâce, ce qu'on a obtenu en
priant. | Précaire, mal assuré, pas-

sager.

prècâtio, ônis [precor], !. Prière.

Precatione uli, precationem facere,

prier, implorer. || Formule de prière.

prècâtor, ôris {precor), m. Celui qoi
prie, y Intercesseur.

prècâtus, ùs {precor^, m. Prière.

prèces, um, t. pi. Prière, instances,

supplications. — adhibere, supplier.

Omnibus precibus orare ou pelere,

supplier de toutes ses forces.
|| Ma-

lédiction. Omnibus precttus detes-

tari. Caes. Charger d'imprécations. |

Prières (adressées aux dieux) ; vœux,
souhaits. Concipere preces. Ov. Prier.

preciaB ou pretiae (s.-ent. vîtes),

ârum, f. pi. Sorte de vigne.'

precor, àris, âtus sum, âri {prex), dép.

tr. et intr. Prier. — deos, implorer

les dieux. || Demander.— opem, sol-

liciter du secours. — aliquid ab

aliquo, demander qq. ch. à qqn.
|)

Intr. Prier. A diis — ut, demander
aux dieux de. — ad deos, invoquer

les dieux. || Tr. Souhaiter, Alicui

aliquid —, former un vœu pour

qqn. — Laertiadse quod meruit. Oo.

Souhaiter à Ulysse le salaire de sei

méfaits. Maie — , maudire. Bene —,
bénir. — alicui immorlatilatem.

Cur^ Souhaiter à qqn l'immortalité.

Il Absol. — alicui, maudire qqn,

prèhendo et prendo. is, di, sum,

ire, tr. Saisir. — dexlram, pren-

dre la main. |j Tirer. ÀUquem —,
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prendre à part quelqu'un. | Pren-

dre iur le fait. ïn furto — , furto

tnanifesto — , mendacii —
,
prendre

en flagrant délit de toI, de men-
longe. Il

Atteindre. Oras Italie —

,

aborder en Italie. || Saisir, conce-

Toir.

préhenslo, 6nit {prehendo), f. Sai-

sie, arrestation.

prèhenso et prenso, &« ivi, àtum,

dre {prehendo, prendo)j Ir. Saisir

fortement. — genua, embrasser les

genoux. Prensant fastigia dextris.

Virg. Ils se cramponnent au faite

des murs. || Arrêter qqn pour lui

parler. || Prier, solliciter. || Absol. Se

porter candidat, briguer.

prëhensus et prensus. Part. p. de

PEEHKNDO et de PRKNDO.

prëlum t (premo), n. Pressoir.

prèmo, is, pressi, pressum, ire, tr.

Presser, serrer. — natos ad pectora,

serrer ses enfants sur son cœur. —
ubera, traire, teter. — coUum la-

queo, étrangler. — anguem^ écraser

an serpent. — œulos, fermer les

yeux à qqn. — o», fermer la bou-

che. — litora. Ov. Longer la côte.—
easeum. Virg. Pressurer du fromage.
— sedilia. Ou. S'asseoir. Lamina
fulva dente premebat. Ov. C'était

des lames d'or qu'il avait sous la

dent. — ore grana. Ov. Croquer des

graines. — terga equi, monter à che-

al. — currum, être sur un char.

Il
Serrer, tenir ferme. — habenat

dextrà, tenir les rdnes d'une main
ferme. Pressa gradu, pressa pede,

d'un pas ferme. || Appuyer, imprimer
dans, enfoncer. — dentés in vite,

mordre, ronger la vigne. — virgul-

ta per agrot, planter des arbris-

seaux dans les champs. Pressa vo-

mere, en enfonçant le soc.
j| Creu-

ser.— fossam, sulcum, creuser un
fossé, tracer un silon. Fig. Totidem

flagx tellure premuntur. Ov. Sur la

terre s'étendent autant de régions

(correspondant aux cinq zones cé-

lestes).
II
Charger, couvrir, revêtir.

Caniliem galeâ — , couvrir d'un cas-

que ses cheveux blancs. Charger,

«ccabler, appesantir. — ratem merce^

PRE

charger un vaisseau de marchandi-
ses. Pressx carinm. Virg. Les na-

vires chargés. Pressas gravitate sopo-

ris. Ov. Accablé par un sommeil pe-

sant. Ea quae premunt, les soucis.

Invidiâ et odio premi, être écrasé

sous la haine et l'envie. Premi sere

aliéna, être accablé de dettes. Premi
periculis, être menacé de dangers.

||

Presser (qqn de faire qq. ch.). Cum
a plerisque ad exeundum premeretur.

Nep. Bien que la plupart le pressas-

sent de sortir.
|| Cacher, ensevelir.

Lumen obscura luna premit, la lune
voile sa lumière.— odium, pavorem,
dissimuler sa haine, son effroi. ||

Presser, serrer de près, poursuivre.

— hosiem, poursuivre l'ennemi avec

acharnement. — urbem obsidione.

Cses. Bloquer étroitement une ville.

Au flg. — aliquem verbo, obséder

qqn de ses paroles. — argumentum,
presser un raisonnement. || Expri-

mer, articuler. || Abaisser, rabaisser;

ravaler, déprécier. — currum. Ov.

Abaisser son char (en p^rl. du soleil).

Mundus premitur devexus in austros,

Virg. La terre s'abaisse vers le

midi. — omnia humana, mépriser

les choses d'ici-bas. — famam aU-
cujus, déprécier qqn. || Raccourcir,

abréger. — falce vites, émonder, ar-

rêter les vignes. — umbras. Virg.

Couper les branches qui donnent

trop d'ombre. — sanguinem, étan-

cher le sang. — vocem alicujus,

faire taire qqn. — vestigia, cursum,

s'arrêter.

prendo. Voy. prehendo.

prensàtio, ônis {prenso), t. Action

de saisir, effort pour saisir. ||
Can-

didature, brigua.

prenso. Voy. prehenso.

prensus. Voy. prkhensus.

pressô {premo), adv. (Comp. prxs-

sius.) D'une manière serrée, près,

court. Il Nettement; avec précision,

succinctement. — loqui, bien articu-

ler. — dicere, s'exprimer avec préci-

sion.

pressi. Parf. de premo.

pressio, ônis (premo), f Fressioa.

Il
Point d'appui.
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presso, as, âvi, âtum, are {premo),

Ir. Presser fortement. Vbera mani-

bus —, traire.

pressôrius, a, um {premo), adj. Qui

sert à presser. Vasa pressoria, cuves

du pressoir. Subst. pressorium, u,

Il Presse, pressoir.

pressura, x {premo), t. Action de

presser, pressurage. H Liquide qui

jaillit du p:*essoir.

4. pressus, a, um (premo), p. adj.

(Comp. PREssiOR.) Pressé,
fl

Serréi

Pressis manibus tenere^ tenir forte-

ment. Pressus alveus, lit (de rivière)

resserré.
|i
Pressé (à la course), serré

de près.
Il

Creusé. In altitudinem

pressas cavemx, cavernes profondes,

y Obscur, sourd. Pressa vox, voix

sourde, voilée.
||
Serré, sobre. Ver-

bis pressis, avec concision. Homo
parcior et pressior, un homme très

économe et serré. Voy. preuo.

i. pressus, ûs {premo}, m. Pression.

Il
Action de serrer.— oris, pronon-

ciation.

prëtiôsô {pre^iostis), adv. (Comp.
FRETiosius.) Richement, préoieuae-

ment.

prètiôsus, a, um {pretium), adj.

(Comp. PRETIOSIOB. Sup. PRKTIOSISSI-

Mos.) Qui coûte cher, précieux, qui

a une grande valeur. — equus, un
cheval de prix. Pr^iosa famés, ap-

pétit ruineux.
||
Qui paye cheK —

emptor, un acheteur magnifique.

prètlum, ïi, n. Prix d'achat. — con-

stituere,. établir un taux. Magnipre-
tii esse, se payer cher. || Valeur. Esse

«i pretio, être estimé. Parvi pretii,

minimi pretii, de peu de valeur,

sans valeur. — non habere, être à
vil prix.

Il
Prix, argent. Pretio mer-

cari, payer à prix d'argent, à prix

d'or. Parvo pretio redimere, affermer

à vil prix. Maximo ou parvo pretio

esse, valoir beaucoup ou peu d'ar-

gent. Sine pretio, gratis.
||
Prix, sa-

laire, récompense. — manus, main-
d'œuvre, prix de façon. Operx —
est, il vaut la peine de. Pacere opérai

pretium, faire une chose qui en
vaille la peine; rendre de très utiles

•«vices. — sceleris, châtiment d'un

crime. Eabes — , tu as ce que t«

mérites.

prex (n'est usité, au singulier, qu'au
Dat. preci, à l'Ace, precem, à l'AbU
prece). Prière, demande, Prece utt,

employer la prière. Voy. precbs.

Prïâmèîus, o, um {Priamus), adj.

De Priam. — conjux, Hécube.
Priàmides, ae (Priwnus), m. Fils d«

Priam.
Il
Au pi. Priàiiioj:, arum, m.

pi. Les Troyens.

Prîàmus, i, m. Priam, dernier roi

de Troie. | Son petit-ûls, ûls de Po-
lîtes.

PrïâpuB, i ou PrïâpoB, t, m.
Priape, dieu des jardins.

pxldem (de la même rac. que prt-

mus], adv. U y a longtemps. Non
ita — , il n'y a pas si longtemps.
Jam — , il y a longtemps que. || Au-
paravant, naguère, tout à l'heure.

pridiânus, a, um {pridie), adj. De la

veille.

pridie {pris, de la même rac. que
primus^ et dies), adv. La veille. Pri-

die ejus diei ou eum diem, la veille

de ce jour. — quam, la veille du
jour où. Usque ad —, jusqu'à hier.

Il
Quelque temps avant.

Prîêuaeus, a, um {Priene), adj. De
Priène.

Prïênè, es, f. Priène, ville dlonie.

Prlênenses, ium {Priène), m. pi. Lei
habitants de Priène.

prîmaevus, a, um {primtu, aevum),

adj. Qui est dans la fleur de l'âge.

prûu&nus, a, um (prtmus), adj. De la

première légion. Suhst. PRiMAm,

orum, m. pL Soldats de la première
légion.

prîmarius, a, um {primus), adj. Qui
est des premiers. — locuSy le pre-

mier rang. — femina, femme de
distinction.

prîmàtus, ûs {primus), m. Préémi-
nence, n Supériorité (en pari, de*

choses).

prïmipilâris, e ou pxlxulpilârins,

a, um {primipilus), adj. Qui regarde

la première section des triaires. |

Subst. PBiMiPiLAais, u, m. Centurion

de cette section, centurion primi-

pilaire.
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prlmïpïlus ou prïmôpilus, i {pri-

mus, pilus), m. Centurion de la pre-

mière section des triaires, centurion

primipilaire.

prîmitiae (priuicije), arum {primus),

f. pi. Prémices, les premières pro-

ductions de la terre. ||
Fig. Prémi-

ces, début, éléments. — vitis, pre-

miers bourgeons de la yigne. — me-

tallorum, le minerai. — armorum,

le début d'une guerre.

primitus {primus), adv. D'abord,

originairement.

primo (primus), adv. D'abord, en

premier lieu, au commencement.
Habit, suivi de deinde, rnox, postea,

Herum, d'abord... puis ou ensuite-.

primôgènitus, a, um {primus, geni-

tus), adj. Premierné, aîné. Jus pri-

mogeniti, droit d'aînesse.

pilmordium, ïi, n. et ordin. prl-

mordia, îorum (primus, ordior), n.

pi. Origine. A primordio urbir, de-

puis la fondation de Rome. In pri-

mordio operum suorum. Curt. Au
début de ses travaux. — dicendi^

exorde. — rerum, les origines, les

antécédents.
||

Avènement (d'un

prince).

primor, ôris, (primus), adj. Le pre-

mier. Primores dentés, les premières

d«nts, les dents de lait. Primore

aspectu, au premier coup d'oeil.
||

Premier, antérieur; qui est au bout,

à l'extrémité. Primort libro, au
commencement du volume. Primo-

ribus labris uttingere, effleurer du
bout des lèrres. || Premier en rang,

en dignité, «n distinction. — juven-

tus, l'élite de la jeunesse. Subst.

primores, un, m. pi. Les grands.
— eivitAtis, les premiers citoyens.

primum (primus), adv. Première-
ment, en premier lieu, an commen-
cement. — omnium, tout d'abord.

Ut — , simul ac —, ubi — , cum
—, dès que, aussitôt que. Quam —

,

le plus tôt possible.

pxlmus, a, um (pro, devant), adj. Le
premier (par le rang, par le lieu et

dans le temps). Primum duœminier-
fecit, il tua le premier chef. — qnis-

que, le premier venu. Ut — ftàsque

PRI

vfnerat, à mesure que les gens arri-

vaient.— Romanorum, le premier des

Romains. — a Jove, le premier après
Jupiter. Primo die, au premier jour.

îdus manias primas, aux prochai-

nes ides de mars. — initium, le dé-

but. In primis, parmi les premiers,

aux premiers rangs.
H Premier, qui

commence. — nox, la commence-
ment de la nuit. Primo tumultu, au
commencement de la sédition. —
pars, le commencement d'une chose.

Il
Antérieur. Primi dentés, les denti

de devant.
||
Subst. primdm, i, n. Le

commencement, /n primo, au début,

d'abord. A primo, primitivement.

Ex primo, dès le principe.
|| prima,

orum, n. pi. Début, commencement.
In primis, d'abord.

|| Le premier, le

plus considérable. Génère etpecunià

— , le plus considérable par sa

famille et par sa fortune. Primx
partes, le premier rôle. Primas
agere, prima tenere, tenir le premier

rang. Subst. primi, orum, m. pi.

Les principaux citoyens. Cum pri-

mis- locuples, riche entre les plus

riches. In primis, surtout.

princeps, ctpis (primus, capio), adj.

m. et f. Qui prend la première place,

premier. — eo? omnibus, le premier

de tous. — in prœlium ibat, il s'é-

lançait le premier au combat. Car-

nules, principes pollicentur... Caes.

Les Carnutes sont les premiers à

promettre... jj Subst. princeps, cipw,

m. — senatûs, le premier sur la

liste du sénat. || Le premier, le plus

considéré. Longe omnium gravitate

— Plato, Platon l'emporte sur tous

par sa profondeur. Subst. princeps,

cipis, m. Un notable. Principes in

àvitate, les notatiles de la ville,

les grands, les principaux citoyens.

Princeps juventuUs, le chef, le prince

de la jeunesse romaine ; le chef de

l'ordre des chevaliers.
||

Chef. Zeno

— stoieorum fuit, Zenon fut le chef

des stoïciens. — ^onjurationis, chef

de la conjuration. — sceleris, l'au-

teur d'un crime. — belli inferendi.

CsBS. L'instigateur de la guerre. H

Directeur. — gregi$, le directeur
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d'une troupe Ihéâlrale. Prineeps ccn-

turio, le centurion primipilaire. —
ordo, grade de centurion primipi-

laire.
Il
Prince, souverain, empereur.

Il Au pi. PRINCIPES, «77», m. Soldais de

la seconde ligne (autrefois de la pre-

mière),

vrincipâlis, e {princeps), adj. Pre-

mier, primitif. Causx principales,

causes premières.
||
Principal, capi-

tal, supérieur. — causa, quxslio,

cause, question principale. ||
Du

prince, de l'empereur. — majestas,

la majesté impériale. Principales

cursB. Plin. j. Soins du gouverne-

ment. Il Qui appartient aux princi-

pes, dans la légion. Via —, porte

principale (voisine de l'endroit où

campaient les principes).

princïpâlïter (principalis), adv. En
prince.

princïpâtus, ûs {princeps), m. Pre-

mier rang. Principatum factionis

tenere, être à la tôte d'un parti.
||

Suprématie, commandement. Dé-

ferre, dare, tradere alicui principa-

tum, donner à qqn le commande-
ment, le premier rang dans l'État,

— senlentix, droit d'opiner le pre-

mier. Il
Origine (des choses). || Princi-

pal, souveraineté, dignité impériale.

principium, î» (princeps), n. Prin-

cipe, origine, commencement, dé-

but. Origo principii nulla est, rien

n'a précédé le commencement des

choses. Ducere principium ou princi-

pia ab aliquOf tirer son origine de

qqn. Hoc est — movendt, voici l'ori-

gine du mouvement. Principio ou

in principio, d'abord, dès l'origine.

A principio^ en débutant,
||
Au plur.

?aiNCiPiA, ioritm. Principes, élé-

ments ; atomes. — juris, les princi-

pes du droit. — rerum, les éléments

des choses. | Quartier général,

place où se tient le conseil de

guerre, place d'arme». In — vo-

eare, convoquer au conseil mili-

taire.
Il
Le front de l'armée, lei

premières lignes.

prior, us, Gén. ôris (Compar. de pro,

dont primus est le Superlatif). (Celui

qui est le plus en avant), le premier

(f^n pari, de deux). Priore loeo, plue

haut, ci-dessus, ou en premier lieu.

Il
Supérieur. Priores numéro, plui

nombreux. Nulla prior aies foreL
Phxdr. Tu serais le roi des oiseaux.

11 Précédent (en pari, du lomps),an-

icrieur, Dionysiiis prior, Deny^ l'An-

cien. Subsl. PRioREs. Les anciens,

les ancêtres, les pères, Prius vinum,
vin de l'année précédente. Nihii

prius habere quam, n'avoir rien de

plus pressé que de.
||

Antérieur.

Priores pedes, pieds de devant.

priscê (priscus), adv. A l'antique,

sévèrement,
||
Sans façon,

Priscïânus, », m. Priscien, gran»-

mairien du temps de Justinien.

priscus, a, um (de pris contracté dt
prius et du sufT.-cus), adj. Vieux,

antique. Prisci viri, les anciens.

Tarquinius Priscus, Tarquin l'An-

cien, Prisca verba, mots surannés.

PiHsci mores, les coutumes antiques,

Priscum et horridum dicendi genu$,

Liv. La rude éloquence des ancienf

temps.

prista, a?, m. Scieur (de bois)

1

.

pristinus, o, um (pris, p. priut

et suir,-fiMU«), adj. D'autrefois, pri-

mitif, ancien. — mos, l'ancienne cou-

tume. In pristinumreslituere, rétablir

dans son premier état. Reminiscent

pristini temporis acerbitatem. Nep.

Se rappelant tout ce que le passé

avait eu d'amertumes pour lui. 1

Qui précède immédiatement, d'hier,

dernier. Pristinus dies, le jour pré-

cédent.

2. pristinus (pistrinds), a, um {pris-

tis et pistris), adj. De la baleine.

pristls. Voy. pistris.

prius {prior), adv. Auparavant, plui

tôt. Prius tuâ opinione, plus tôt que

tu ne l'imagines. Prius quam ou

priusquam, avant que, avant de.

Neque prius fugere destiterunt quam
ad flumen pervenertaU. Cses. El ilf

ne cessèrent de fuir qu'une fois arri-

vés sur les bords du fleuve. Prtus-

quam eomplexum accipio. Liv. Avant

que je reçoive les embrassements.

JEqui in aversas valles desiluemnt^

pruisquam ad eonjectum teli vent'
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retur. Liv. Les fiques s'élancèrent

dans les vallées du versant opposé

avant qu'on vint à portée de Irail.

Il
Plutôt, de préférence. Mori prius-

quam in dedUionem venire, mourir

plutôt que de se rendre.

privatim {privatun), adv. En parti-

culier, personnellement, en son

nom.
Il
Dans sa maison. Privatim et

publiée, cbez soi et hors de chez soi,

en particulier et en public. |j A part,

spécialement.

privâtio, mis (privo), f. Absence

(d'une chose).
||
Suppression. — do-

loris, guérison.

privatus, a, um (privo), p. adj. Par-

ticulier, privé. — homo, vir, homme
privé, simple particulier. In priva-

tum, à l'usage des simples citoyens.

B Subst. PRiVATUs, t, m. Un simple

citoyen, un particulier. || Personnel,

propre. — res, affaires privées. —
xdifkia, maisons particulières. —
ager, terres appartenant à des par-

ticuliers. — spectacula, spectacles

institués par un particulier.
||
Subst.

pRivATUM, t, n. Intérieur. Privato se

tenere, rester chez soi. In privato,

en particulier.
||
Fortune privée. Ex

pnvato, de sa bourse. (Voy. aussi

PRIVO.)

Privernas, âtis {Privernum), adj. De
Priverne.

||
Privernatks, ium, m. pi.

Les habitants de Priverne.

Privernum, i, n. Priverne, ville de»
Volsques (auj. Piperno).

privignus, a, um [privus, gigno),

adj. D'un premier lit. — proies, en-
fants d'un premier lit. Subst. pri-

vignus, i, m. Fils né avant le ma-
riage, fils d'un premier lit, beau-flls.

pRiviGRA, », f. Fille d'un premier
lit, belle-fille.

prlvilëgiuin, ïi {privus, lex), n. Loi
spôciale, personnelle, qui ne con-

cerne qu'un individu. — ferre, ir-

rogare de aliquo, faire voter une loi

d'exception.
||
Privilège, faveur. —

habere, jouir d'un privilège.

privo, as, âvi, âtum, are (privus), tr.

Dépouiller, priver. — vitâ, faire

mourir. — se oculis, s'arracher les

yeux. I Délivrer, exempter. — exsi-
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Ho, rappeler de l'exil. — dolore,

délivrer d'une souffrance.

prîvua, a, um, adj. Qui est à part,

particulier, isolé.
||
Chaque, chacun,

tout. In privos dies, chaque jour.

Privas lapides ferent, ils porteront

chacun leur pierre, jj
Particulier,

spécial.

pro I ou proh! interj. d'admiration

ou de plainte. Oh ! ô ! ah ! — deum
immortalium fldem ou — deum im-

mortalium, ô dieux immortels!

pro, prép. avec l'Abl. Devant, en
avant de. — xde Castoris, devant

le temple de Castor. U Sur la partie

antérieure, sur le devant de; dans,

sur. — tribunali, du haut du tri-

bunal. — coniione, dans l'assem-

blée ; devant l'armée réunie.
||
Pour,

en faveur dr. Hoc — me est, ceci

plaide en ma faveur. — patrià,

pour son pay^. || Pour, à la place

de. — consule, en qualité de pro-

consul, comme représentant du con-

sul. Hune amavi — meo, je l'ai aimé
comme mon fils. Esse — mortuo^

être tenu pour mort. — cerlo scire,

tenir de bonne source. — infecto

habere, tenir une affaire pour man-
quée.

Il
D'après, selon, suivant ; se-

lon la mesure de, en proportion

de. — viribus, selon ses forces. —
meâ parte, pour ma part. — tem'

pore, selon les circonstances. — tuâ

prudentiâ, dans ta sagesse. — se

quisque, chacun selon son pouvoir.

— eo ac début, selon mon devoir.

Pro eo quod, en considération de ce

que, parce que.
||

En récompense
de, en compensation de. Amareali-
quem pro suavitate, aimer qqn pour
son extrême douceur.

prôâgôrus, i, m. Proagore, premier
magistrat de quelques villes de Sicile.

prôauctor, ôris {pro, auctor), m.
Premier auteur. — generis, souche
de la race.

prôàvia, « {pro, avia), t. Bisaïeule.

prôâvîtus, a, um (jproavus), ndj

Des aïeux, héréditaire.

prôâvus, i {pro, avus), m. BisaTeuI.
jj

Un des ancêtres. Proavi, les an-

cêtres.
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prôbâbnis, e (probo), adj. (Comp.
PROBABiLioR.) Probable, vraisembla-

ble, admissible, croyable. — conjec-

tura, hypothèse vraisemblable.
j|

Digne d'ôlre approuvé, louable, bon.

Vir ingénia probabili. Cic. Homme
d'un excellent esprit. — orator,

orateur de mérite.

prôbâbïlïtas, àtis (probabilis), t.

Vraisemblance, probabilité.

prôbâbïlïter (jfyrobabilis), adv.

(Comp. PROBABiLius.) Avec vraisem-

blance, avec probabilité, d'une ma-
nière plausible. Il De manière à per-

suader, y D'une manière louable,

agréable.

prôbâtio, ônis (probo), f. Approba-

tion, asseiuiaieut.
||
Démonstration,

preuve. — oculorum, témoignage

des yeux.
|| Examen, essai, épreuve.

— equitum, revue de la cavalerie.

H Confirmation (t. de rhét.).

prôbàtor, ôris (jprobo), m. Approba-
teur, qui loue.

prôbâtus, a, um {probo), p. adj.

(Comp. PROBATIOP. Sup. PROBATIS-

îiMus.) Éprouvé, bon, excellent, es'

timé. — vir, homme excellent, con-

sidéré. Probatum '>st, il est reçu, il

est admis.
||
Agréoble, qui plalt. —

alicui, cher à quelqu'un. Voy. aussi

PROBO.

prôbè (pro6t«), adv. Bien, convena-

blement, parfaitement bien. JYar-

ras —, tu contes à merveille.
||

Beaucoup, fort. — errare, se trom-

per du tout au tout.

prôbîtas, àtis {probus), f. Bonté

(d'une chose). ||
Bonté, droiture,

honneur, vertu.

problëma, àtis, n. Problème, ques-

tion à résoudre.

prôbo, â$, âvi, âtum,âre, tr. Approu-

ver, agréer, admettre, faire cas de,

être satisfait de, applaudir à. —
domum, approuver la construction

d'une maison. — se, être content

de soi. Il (Avec une Prop. Infîn.) Être

d'avis de. || Examiner, essayer, éprou-

ver. Ex tuo ingenio mores alienos

probas, tu juges les autres d'après

ton caractère. — pecuniam, essayer

i»% pièces de monnaie. || Fiire ap-

prouver, faire agréer, faire accepter.

Aliquid alicui — , ou alicui de re—,

faire trouver bon à quelqu'un.

—

causam. Ov. Faire approuver sa

cause, convaincre. Se alicui —, et

probari alicui, plaire à quelqu'un.

Il
Démontrer, prouver. Hoc difficile

estprobatu, ceci est difficile à prou-

ver. — crimen, établir une accusa-

tion. Qui probari potest... 7 comment
peut-il être prouvé que...? Probor

essepater. Ov. Je montre que je suis

(ton) père. — virtutem, prouver son

courage.

prôboscis, ïdis, f. Museau, mufle. |

Trompe (d'éléphant).

prôbrôsè (probrosus), adv. Ignomi-

nieusement.
Il
Outrageusement.

prôbrôsus, a, um {probrum), adj.

Ignomineux, infâme. Vita — , vie

infâme.
||

Injurieux. — sermones^

propos difl'amatoires.

prôbrum, t, n. Action honteuse,

turpitude, infamie. Paterna probra,

les actions honteuses du père. H

Honte, déshonneur, ignominie, op-

probre. Probro esse, être honteux,

faire rougir.
||,

Injures, invective.

Probra dicere, jacere, jactare in ait-

qiKm, dire des inj ures à qqn. LUte-

rsB plense probrorum, lettre pleine

d'outrages.

prôbus, a, um, adj. De bonne qua-

lité. Probum argentum, argent de
bon a loi. — navigium, vaisssau so-

lide.
Il
Honnête, intègre, probe, ver-

tueux, habile. Mulier proba, une
honnête femme. — oratio, un dis-

ooors honnête. — ariifex, un boa
artiste.

Prôca, «, m. Voy. Procas.

prôcâcitas, àtis [procax), f. EflFrôn-

terie, impudence, audace, inso-

lence.
Il
Pétulance, caractère querel-

leur. Il Licence. Lepida —
,
gaieté un

peu libre.

prôcâcïter (procax), adv. (Comp.
PRocAcius. Sup. PROCACissms.) Effron-

tément, insolemment ; avec licence.

Prôcas, 3e, m. Procas, roi d'Albe.

prôcax, âcis {proco, demander), adj.

(Comp. PROCAaoR. Sup. procacissi-

MU» j Effronté, impudent. || Remuant,
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turbulent. Procax libertas. Phaed.

Liberté effrénée.
||
Libertin, folâtre.

Brachia procacia vUis, folles pousses

de la vigne.

prôcêdo, is, cessi, cessum^ ère {pro,

eedo), intr. Aller en avant, se mettre

en mouvemenl, en marche. — ante

agmen, ouvrir la marcbe. Il S'avan-

cer, sortir ; se montrer. — in mé-

dium, paraître en public. — in so-

lem, aller au soleil. — obviam ali-

eui, aller au-devant de qqn.
||
Procé-

der de. — a ou ab, ou ex aliquo,

provenir de qqn, || Faire saillie, s'é-

tendre. — in binos pedes, avoir

deux pieds de profondeur ou de
hauteur. — longius, aller trop loin.

Il
Avancer, faire des progrès. Hono-

ribus — , monter en dignilé. —
aetate, avancer en âge. Eo vecordiae

processit ut.,. Sali. Il poussa la fu-

reur à ce point que...
|| Être utile,

profiter. || Avancer, s'écouler (en

pari, du temps); durer, courir (en

parlant d'un compte). Procedente tem-

pore, avec le temps. Procedunl sera,

les appointements courent. || Aller,

aToir un succès (bon ou mauvais),

réussir bien ou mal. Ex sententiâ—

,

•lier, marcher à souhait. Bene, pul-

ehre, prospère —, réussir. Parum,
minus prospère —, ne pas réussir,

échouer.

prôcella, x (pro et cello, frapper), f.

Orage, tempête, bourrasque, oura-
gan. Creber procellis Africus. Virg.

L'Africus fécond en orages.
|| Trouble,

agitation poli tique, sédi lion. Procen»
civiles, les troubles de l'Étal. Procellae

tribuniciae, les tempêtes soulevées

par les tribuns. || Choc, attaque vive,

orage. Procellam parumper sustinuit.

Liv. (Coclôs) fit quelque temps tête à
l'orage (à l'attaque des Étrusques).

Prôcella eloquentix, un torrent d'é-

loquence. Equestris —, charge de
cavalerie.

prôcello, is, èûli, eulsum, ire {pro,

eello, frapper), tr. Pousser, renverser.

prôcellôsus, a, um {prôcella), adj.

Orageux.
Il
Qui amène des orages,

fécond en orages. — ventus, vent
d'orage.

prôcer, ëris, m. Un grand, un noble.
Agnosco procerem, je reconnais là

le grand seigneur. || Ordin. au
plur. PROCERES, um, m. pi. Les
grands, les principaux personnages,
les premiers de l'Etal, jj Les maîtres.
— sapientiae, les plus grands sages.

prôcèrè {procertis), adv. (Comp. pro-
CERius.) Avec étendue, en longueur,
en avant.

prôcèrïtas, àtis (procerus), f. Lon-
gueur, Il Haute stature, forme élan-

cée, grandeur, hauteur. — corporii,

grande taille, taille élancée.

jjrôcèrus, a, um, adj. Long, étendu,
allongé.

Il
Grand, élevé, haut,

élancé, svelte. — staturâ, de haute
taille.

prôcessi. Parf. de pbocedo.

processus, ûs {procéda), m. Action

de s'avancer, mouvement en avant,

marche, progrès.
||
Saillie, projection

en avant. || Progrès, croissance, heu-

reux résultat, succès.

Prôchyta, x, f. Ile sur la côte do
Campanie (auj. Procida).

prôcïdo, Is, cïdi, ëre {pro, cado), intr.

Tomber en avant, tomber; crouler

en avant. — ad pedes alicujus, tom-
ber aux pieds de quelqu'un.

prôcïduus, a, um {procido), adj.

Tombé en avant, tombé, renversé,

écroulé.

1. prôcinctus. Part. p. de psocinoo.

2. prôcinctus, û* {procingo), m. État

du soldat équipé et prêt à combat-
Ire. In procinctu bellorum excubare^

monter la garde avec armes et ba-

gages. Esse in procinctu, être tout

prêt. Haberc aliquid in procinctu,

tenir qq. ch. sous la main.
procingo, is, cinoci, cinctum, ëre {pro,

cingo), tr. Ceindre, préparer. Pro-

cincla classis, flotte prête à mettre à

la voile.

proclamatio, ônis {proclamo), f. Gris.

Il
Réclamation, recours en justice.

procl&mâtor, ôris {proclamo), m.
Criailleur, déclamaleur.

proclame, ôs, âvi, âtum, are {pro-

clamo), intr. et tr. Crier fortement,

pousser des cris, crier bien haut.
||

Réclamer. Proelamare ad ou in K-
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bfrtatetn, réclamer sa liberté (de-

vant les tribunaux).

proclïno, as, âvi, âtum, are {pro,

clino), tr. Faire pencber en avant,

incliner. Proc/inari tn, pencher vers.

Fig. Re$ jam proclinata. Cie. Affaire

déjà presque décidée.

prôclivè {proclivis), adv. En pente,

en descendant. || Facilement.

prôclîvis, « (pro, elivus), adj. Pen-

ché, en pente. Subst. phoclive, is,

n.' et paocuviA, ium, n. pi. Pente,

descente. Per proclive, sur la pente

de la montagne. ||
Qui est sur son

déclin. Il Enclin à, disposé à. Ad
morbum —

,
prédisposé à une mala-

die. — seeleti, egestas, la pauvreté

prédisposée au crime. |j Aisé, facile.

Esse proclive ou in proclivi, être

aisé.

prôcllvitas, â<û (proclivis), f. Pente,

inclinaison, descente. || Penchant
naturel, prédisposition. — ad mor-
bos, disposition à une maladie.

prôcliviter {proclivis), adv, (Comp.
PRocLivius.) Facilement.

Procné ou Prognê, es, f. Progné,
ûlle de Pandion. || Hirondelle.

proconsul, ûlis {pro, consul), m.
Proconsul, ancien consul envoyé
comme gouverneur dans une pro-

vince.

prôconsûlâris, e (proconsul), adj.

Proconsulaire.

prôcrastïnâtio, ônis {proerastino),

f. Ajournement, remise, délai.

proerastino, as, are (procrastinus),

Ir. Renvoyer au lendemain, dilTérer,

remettre.

prôcrèâtio, ônis {procreo), f. Procréa-

tion.
Il
Progéniture, embryon.

prôcrèâtor, ôris {procreo), m. Au-
teur, créateur. Procreatores, les

parents.

prôcrèatriz, ieis {procreator), (.

Mère.

procreo, 05, âvi, âtum, âre{pro,creo),

tr. Procréer, engendrer, produire.

Ex tribus uxoribus liberos procreare,

avoir des enfants de trois lits. || Pro-

duire, faire naître, engendrer, occa-

sionner.

prôcresco, is, ire {pro, cresco), iolr.

Grandir, s'accroître, se développer.

Procris, is et îdis, î. Procris, flUe

d'Erechthée, femme de Céphale.

Prôcrustes ou Prùcustes, x, m.
Procruste ou Procusle, brigand de
l'Allique, tué par Thésée.

procûbo, 05, ut, îtum, are (pro, cubo),

inlr. Être couché, s'étendre, s'allon-

ger.

procûbûi. Parf. de pbocubo et de

PROCUMBO.

procùcurri. Parf. de procuhro.

prôcûdo, is, cûdi, cûsum, ère {pro,

cudo), tr. Travailler au marteau, for-

ger.
Il
Frapper (une monnaie).

|| Pro-

duire. Ignés ignem proeudunt, la

flamme engendre la flamme. || Fig.

Former, façonner. — linguam,

s'exercer à la parole. — dolos, in-

venter des ruses.

prôcnl, adv. A une certaine distance,

y Loin, de loin, au loin.— eastris ou
— a eastris, loin du camp. — tela

conjicere, lancer des traits de loin.

Flamma luci incensiproculvisa.Nep.

Les flammes d'une forêt embrasée
vues au loin. — este, profani, loin

d'ici, profanes. — errant, ils sont

dans une grande erreur. — dubio,

sans doute. Haud — abfuit quin, il

s'en fallut de peu que.

prôculcâtio, ônis{jproeulco), f. Action

de fouler aux pieds. || Insulte, mé-
pris.

prôculco, 05, âvt, âtrwi, ôfe {pro,

calco), tr. Fouler aux pieds. || Dédai-

gner, braver. — fata, mépriser le

sort.

Prôcûlêius, ii, m. Proculéius, cheva-

lier romain.

Prôcûlus, t, m. Proculus, sénateur

romain.

prôcumbo, is, cûbui, cùbUum, ëre

{pro, cumbo), intr. Se pencher en

avant, s'incliner, se prosterner. PrO'

cwnbere ad genua, genibus alicujus

ante pedes, ad pedes alieui, se jeter

aux pieds de quelqu'un. -^ m genua.

Citr<. Tomber sur les genoux. || Tom-
ber, succomber. Res procubuere mex,

j'ai été ruiné.
||
(En pari, de choses.)

S'affaisser, se coucher, être incliné.

frumenta procumbunt^ les blés sn
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couchent. ||
Tomber dans, se livrer

à. — in voluptateSj se jeter dans les

plaisirs.

prôcûrâtio, ônis {procura), f. Ac-

tion d'administrer. — rerum sua-

rum, administration de sa fortune.
||

Charge de procurateur impérial.
||

Expiation (à l'occasion d'un présage

funeste), cérémonie expiatoire.
||
Au

plur. Fonctions, charges.

prôcûrâtiuncûla, se (procuratio), f.

l'élit emploi.

prôcûrâtor, ôris {procura), m. Celui

qui a soin pour un autre, gérant,

agent, administrateur. — regni, ré-

gent d'un royaume. ||
Mandataire,

représentant. Agere per procurato-

rem, traiter par procuration. || In-

tendant, réaisseur, comptable, cais-

sier.
Il
Intendant impérial, gouver-

neur. — fisci, intendant du trésor.

prôcûrâtriz, îcis {procurator), f.

Celle qui a soin de, surveillante.;

prôcûro, as, âvi, âtum, are {pro,

cura), tr. etintr. Soigner, s'occuper

de, faire (pour un autre), administrer,

régir; diriger. Negotia alicujus on

alicui —
,
gérer les affaires de quel-

qu'un. — sacriflcia publica, accom-
plir les sacrifices publics. — sacra,

avoir la direction du culte. — arbo-

res, soigner des arbres. — se ou

corpus —, soigner sa santé. || Dé-
tourner un présage fatal par des

expiations. — monstrum, conjurer

l'elfet d'un prodige.

prôcurro, is, curri et cûcurri, cur-

sum, ëre {pro, curro), intr. Courir en

avant, s'élancer en avant; faire une

sortie.
|| Avancer, faire saillie. Terra

procurrit in squor, la terre forme un
cap. Il Affluer, abonder. Pecunia pro-

currens, de l'argent en abondance.
prôcursâtio, ônis {procurso), f. Com-

bat d'avant-garde, escarmouche.
prôcursâtôres, um {procurso), m. pi.

Soldats d'avant-garde.

prôcursio, ônis {prôcurro), f. Action

de s'avancer, marche, mouvement
en avant.

||
Digression.

procurso, ô», âvi, âtum, are {pro,

curso), intr. Aller en avant, escar-

moucher.

n)() PliO

prôcursus, ûs {prôcurro), m. Course
en avant, marche rapide.

|| Saillie,

avance.
||

Progrès.

prôcurvus, a, um (pro,curvus), adj.

Courbé en avant, recourbé.

prôcus, i {proco, demander), m. Celui

qui recherche une femme en ma-
ri.'ige, prétendant.

Prôcustes. Voy. ProcrusteSv

Prôcyôn, ônis, m. Procyon, étoile de
la constellation du Petit Chien.

prod. Ancienne forme de pro.

prôdëgi. Parf. de prodigo.

prôdeo, îs. ii, ttum, ire {prad, eo), intr.

S'avancer, venir en avant. — in pu-
blicum, paraître en public. Alicui

obviam —, aller à la rencontre de
quelqu'un. — in prœlium, aller au
combat. — foras, sortir de chez soi.

Il
Comparaître comme témoin. H

Pousser, croître.
||

Faire saillie. Ea
rupes piodil in mare, ce rocher s'a-

vance dans la mer.
||

Se montrer
naître, se produire. || Fig. S'avancer,

marcher, faire des progrès. Sumptu
— extra modum, se livrer à des dé-

penses excessives. Prodeunlibus an-

nis, à mesure que les années s'écou-

lent.

prodesse. Voy. prosum.

prôdïco, is, dixi, dictum, ère {pro,

2. dico), tr. Prédire.
||
Indiquer d'a-

vance. — diem, fixer un jour, assi-

gner. Il Ajourner, prolonger.— diem.

Liv. Fixer un jour ultérieur.

prôdictàtor, ôris {pro, dictator), m.
Prodictaleur (qui exerce les fonc-

tions de dictateur).

prôdictus. Part. p. de prodico.

Prôdïcus, t, m. Prodicus, sophiste

contemporain de Socrale.

prôdïdi. Parf. de prodo.

prôdieus, euntis. Part. p. de prodbo.

prôdïgê {prodigus), adv. Atec prodi-

galité.

prôdîgentia, x {prodigus), f. Prodi-

galité, profusion.

prôdigïâlis, e {proâigium), adj. Pro-

digieux, merveilleux.
|| Qui détourne

les mauvais présages.

prôdïgïâlïter {prodigialis), adv.

D'une manière merveilleuse.

prôdïgïôsô {prodigiosus), adv. D'une
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manière monstrueuse, étrangement.

prôdlgîôsus, a, um (prodigium), adj.

Prodigieux, merveilleux, étrange,

monstrueux, inouï.

prôdigïum, Xi (prodigo), n. Prodige,

présage, phénomène extraordinaire.

Il Fig. Prodige, merveille, miracle.

Il
Présage, monstre, fléau.

prôdîgo, is, dêgi, dactum, ère {pro^

ago], tr. Pousser devant soi. || Jeter

devant soi, prodiguer, dissiper, qqf.

consommer, employer.

prôdïgus, a, um {prodigo), adj. Pro-

digue, dépensier. — xris, qui dé-

pense tout son argent.
||

Prodigue,

riche, abondant. Locus — herbx,

terrain abondant en pâturages. Pro-

dige tellus, la terre féconde.
||
Coû-

teux, dispendieux.
||
Qui prodigue,

qui donne volontiers. — anima, prêt

au sacrifice de sa vie.— arcani, qui

trahit aisément un secret.

prôdii. Parf. de prodbo.

prôdîtio, ônis (prodo), I. Révélation,

trahison, perfidie. — arcanorum,

révélation des secrets. — amicitia-

rum, trahison envers l'amitié.

prôdltor, oris (prodo), m. Celui qui

révèle, révélateur, jj Celui qui trahit,

traître.

prôditus. Part. p. de prodo.

prôdo, is, dtdi, dïtum, ëre {pro, do),

tr. Produire, émettre.— exemplum,
donner l'exemple ; faire un exemple.
— suspiria, pousser des soupirs, y

Proclamer, nommer, instituer. —
dictatorem, nommer un dictateur.

I Révéler, dénoncer. — conscios,

trahir des complices.

—

erimen vuUu.

Ou. Trahir sa culpabilité par l'ex-

pression de son visage. || Laisser

après soi, transmettre
;
propager.

— sacra, transmettre les cérémo-
nies du culte. — grenus, propager

•one descendance. Il Livrer, trahir.

— pa^rtam, trahir la patrie.
|| Publier,

faire connaître, transmettre, rap-

porter. Thucydides memoriae prodi-
dit... Hep. Thucydide dit que... Ut

' proJunt, selon la tradition. Prodifum
est memoriâ, la tradition rapporio.

prôùôceo, es, ère {pro, do^eo), tr. En-
te i^ner pabliquomeat.
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prodrômus, t, m. ÀTant-coureur
messager.

prôdûco, i$, duxt, ductum, ire {pro,

duco), tr. Conduire en avant, faire

avancer. — copias in aciem, ranger
ses troupes en bataille. — aliquem
testem, produire un témoin.

|| Con-
duire, amener.— adnecem, conduire

à la mort.
i|
Faire sortir.— e earcere,

tirer de prison. || Exposer, mettre en
vente. || Produire (sur la scène), for-

mer (un acteur). B Produire, mettre

au jour, mettre au monde.
|| For-

mer, élever. || Faire arriver, pous-

ser, élever (aux honneurs).— aliquem

omni génère honoris. Liv. Conférer

à qqn lous les honneurs.
||
Allonger,

étendre. — ferrum incude, étendre

le fer sur l'enclume.— syllabain, pro-

noncer une syllabe comme longue.

Il
Prolonger, faire durer; amuser

qqn, le retarder. — sermonem in

multam noctem, prolonger l'entretien

fort avant dans la nuit. — rem in

hiemem. Cses. Traîner la chose jus-

qu'à l'hiver. || Placer devant, oppo-
ser. — malo moram, retarder un
malheur.

prôductio, on. s {produeo), t. Allon-

gement, proU ngement,— temporis,

prolongation de temps.

prôductus, a, um {produeo), p. adj

.

(Comp. PRODUCTiOR.) Allongé, étendu,

développé, prolongé. Voy. aussi pro-

DUCO.

prôduxi. Parf. de phodoco.

prœliàtor, ôris {prœlium), m. Com-
battant, guerrier.

prœlior, âris, âtus sum, âri {prœ-

lium), dép. intr. Combattre, livrer

bataille.
Il
Fig. Batailler, discuter.

prœlium, ïi, n. Combat, bataille,

mêlée. — committere, conserere,

miscere, livrer bataille, en venir

aux mains. Prœlio dimicare, com-
battre. Il Lutte, débat, combat,
conflit.

Prœtidès, um {Prœtus), t. pL Les

trois filles de Prétus.

Prœtus, i, m. Prétus, roi de Ty-

r}nlhe. frère d'Acrisius.

prôfànp, as, âvi, âtum, are [pmf^
nus), tr. Profaner, souiller.
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prôfànus, a, wn {pro, f(mum)^ adj

.

(Propr. Qui est hors du temple.)

Profane, qui n'est pas consacré. H

Profane, qui n'est pas initié aux

mystères. || Profane, impie, sacri-

lège. Subst. paoFANUM, t, n. Impiété,

sacrilège.
||
De mauvais augure. —

bubo. Ov. Le sinistre hibou.

1. prôfâtus. Part. p. de PROFoa.

2. prôfâtus, ûs, m. Action de parler,

paroles, discours.

prôfêci. Parf. de psoFiao.

prôfectio, ônis {proficiscor, f. Dé-

part. Profectionem parure, se prépa-

rer à partir. || Point de départ,

source, origine.

prôiecto {proficiscor), aller de l'a-

vant), adv. Assurément, certes, sans

doute.

i . prôfectùrus. Pari. fut. de prow-
CIO,

2. prôfectùrus. Part. fut. de profi-

ciscor.

1. profectus. Part. p. de proficiscor.

2. prôfectus, ûs {proficio), m. Avan-

cenieul, progrès, ii Succès, profit,

avantage.

3. prôfectus, ûs {proficiscor), m.
Point de départ, début.

profère, fers, tûli, lâtum, ferre {pro,

fero), tr. Porter en avant, mettre

hors, produire. — nummos ex arcà^

tirer de l'argent de sa cassette. —
linguam, tirer la langue.

|| Porter en

avant, faire avancer. — pedem, por-

ter le pied en avant. — digitum,

allonger le doigt. H Faire avancer,

porter en avant ou plus loin, allon-

ger, étendre. — fines imperii, reculer

les limites de l'empire. || Différer,

remettre.

—

diem de die, remettre de

jour en jour. || Pousser, emporter,

entraîner. || Produire (des témoins)
;

invoquer l'autorité, le témoignage
de.

Il
Produire, faire pousser, faire

croître. — laurum, produire des lau-

riers.
Il Produire, inventer

; créer,

mettre au jour, faire connaître. —
librum, publier un livre. — sécréta,

divulguer des secrets. — in médium,
produire au grand jour.

|| Citer,

mentionner, ,alléguer. || Enoncer,
émettre, proférer, articuler.

prôfessio, ônis {profiteor), f. Déclara-
tion, manifestation, promesse. —
bonae volunlatis, protestation de dé-
vouement. Il Déclaration publique du
nom, de la fortune. || Rôle, registre.

Il Profession, étal, emploi, métier.

— grammalicx, enseignement de la

grammaire. — phUosophiae, profes-

sion de philosophe.

professer, ôris {profiteor), m. Celui

qui enseigne publiquement, maître,

professeur. — elogutnliae, professeur

d éloquence.

prôfessus, part. p. de PROPrrRoa.

(Avec le sens pass.) Déclaré, connu,

manifeste, rendu p ublic. Ex pro/'esso,

ouvertement, publiquement, à des-

sein. Voy. aussi profiteor.

prôfestus, a, um {pro, festus)^ adj.

Non férié. — dies, jour ouvrable.

prôficio, is, fêci, fectum, ëre {pro^

facto), intr. et tr. (rar.) Avancer,

s'avancer. ||
Fig. Avancer, faire des

progrès, profiter, réussir. — cdiquid

in philosophiâ, faire des progrés ea
philosophie. In oppugnalione urbis

nihil proficere. Cses. Échouer dans le

siège d'une ville. Poslquam nihil prO'

ficiebatur, comme on n'obtenait au-
cun résultat. || Servir, être utile,

avantageux ; aider, être efficace, sa-

lutaire. — usque ad mores, avoir d«
l'influence jusque sur les mœurs.
Verba nihil profidentia, paroles

inutiles. Scriplio proficil ad dicen-

dum. Cic. L'habitude d'écrire con-

tribue à former l'orateur.

proficiscor, ëris, fectus sum, ficisci

{pro, fado), dép. intr. Partir, se

mettre en route. — in pugnam,
marcher au combat. — ad bellum,

partir pour une expédition. — ad
somnum, aller dormir. — e porlu,

sortir du port. — magnum iter, par-

tir pour un grand voyage.
|| Partir

de, commencer par. Ut inde oratio

mea profidscatur, pour commencer
par là mon discours. || Venir de, pro-

venir. — a naturâ, avoir son prin-

cipe dans la nature. Qui a Zenone

profidscunlur, les disciples de Ze-

non. Ea Volumnio tribuil, u( plura

a parente proficisci non potuerint.
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Nep. (AtUcus) traita Volumnius si

iibéralemeat, qu'un père n'eût pu

faire davantage. || En venir à, passer

à. Nunc projiciscamur ad reliqua,

passons mainlenânt au reste.

prôliteor, ëris, fessus sum, èri [pro,

fateor), dép. tr. Déclarer publique-

ment, reconnaître hautement. Fro-

fitentur Carnutes se nullum periculum

recusare. Cxs. Les Carnutes se dé-

clarent prêts à affronter tous les dan-

gers. Il S'engager à faire une chose,

proposer, promettre.— opcram suam,

offrir ses services. || Déclarer en jus-

tice.
Il
Déclarer (son nom, sa fortune,

la profession); se faire inscrire, se

mettre sur les rangs. — frumenlum,
déclarer la quantité de blé qu'on a.

— nomen, s'enrôler. — se eandida-

tum, se porter candidat. || Faire pro-

fession de, se donner pour, profes-

ser. — se grammaticum, se donner
pour grammairien. — philosophiam,

se donner pour philosophe. — medi-

cinam, exercer la médecine.

prôfligâtor, ôris {profligo), m. Diasi-

paleur, prodigue.

prôflig&tus, a, um (profligo), p.adj.

{Sup. paOFLiGATissiMUs.) Battu, mit

en déroute. Profligata acies, armée
mise en déroute. = Abattu (de dou-

leur), accablé, anéanti.
|| Ruiné,

perdu,
li

Perdu moralement, cor-

rompu; décrié. Il Presque achevé.

Profligata res, affaire à peu près ter-

minée. Profligata aetas, âge avancé.

profligo, as, àvi, âtum, are (pro,

fligo), tr. Abattre, terrasser; battre,

mettre en déroule, tailler en pièces.

Il
Perdre, ruiner, anéantir. — rempu-

ilicam, ruiner l'État.
||

Terminer,

mener à terme.

prôilo, 05, àvi, âtum, are (pro, flo\ tr.

Souftler, exhaler. — flammas, vomir
des flammes. — iras, exhaler sa co-

lère.

prôfluenb, sntis (pro/Zuo),p. adj. Qui

coule. Subst. f. (s.-ent. aqua). Cours

d'eau, eau courante. || Coulant,

abondant (en pari, du style).

prôfluenter {profluens), adv. Comme
de source, abondamment, y Facile-

ment.

prôflaentia, x (pro/luo), f. Abon-
dance. — loquendi, tlux de parole».

prôfluo, vis, fluxi, uëre {pro, fluo),

:ntr. Couler abondamment, découler.

Profhiens sudor, sueur abondante.
— ex monte, couler de la montagne,
prendre sa source dans la monta-
gne. — in mare, se jeter dans la

mer.
||

Fig. Découler de, émaner,
provenir. Ex his fontibus profluxi ad
famam, voilà d'où je suis arrivé à la

réputation. || Être coulant (en pari,

du style), être abondant, facile.

prôlluus, a, um (pro/luo), adj. Qui
coule abondamment.

prôflùviiun, îi (pro/îuo), n. Êcoa-
lement, flux.

profluxi. Parf. de froflco.

prôlor, âris, âtus sum, âri (pro, for),

dép. tr. (inusit. à la prem. pen.
Indic. prés.). Dire, énoncer, pro-

noncer.
Il
Prédire, prophétiser,

prôfôrè. Inf. fut. de prosum.

prôfûdi. Parf. de PR0Fu^fDO.

prôfùgio, is, fùgi, fûgëre (pro, fugio),

intr. Senfuir, se sauver, s'échapper.
— e carcere, s'échapper de prison.

— ex oppiio, sortir précipitamment
de la ville.

||
Se réfugier. — ad

aliquem in Galliam, chercher un re-

fuge auprès de quelqu'un, en Gaule.

R Tr. Fuir, quitter, abandonner. —
dominum, fuir son maître.

prôfûgus, a, um (profugio), adj. Qui
s'est enlui, qui s'est échappé. — a
prœlio, qui a fui du champ de ba-

taille.
Il
Mis en fuite, fugitif.

||
Exilé,

proscrit. || Errant, vagabond.

prôfui. Parf. de proslm.

prôfundè (profundus), adv. Profon-

dément.

prôfundo, is, fûdi, fûsùm, ëre (pro,

fundo), tr. Verser, répandre. — la-

crimas, verser des larmes abondan-
tes,

[j
Épancher, émettre; déployer,

appliquer, employer. — clamorem,

pousser un cri. — odium in aliquem,

épancher sa haine contre quelqu'un.

— se in aliquem, s'épancher avec

quelqu'un. — vires, employer toutes

ses forces. <| Donner, sacrifier. —
vitam pro pulrià, donner sa vie pour
sa patrie.

Il
Dissiper, dépenser, pro-
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digiier. — palrimonium, dissiper son

patrimoine. — verba, perdre ses

paroles. || Répandre, étendre, déve-

lopper. Se profudit multitudo, la

fouie s'est répandue. Examina se

profundunt, les essaims se répan-

dent.

prôfundum, i [profundus% n. Profon-

deur, — maris, le fond do la mer. —
miseriarum. Val. Max. Un abîme

de misères. || La mer. Jacere se in

— , se jeter dans la mer.— Siculum.

Ov. La mer de Sicile.

prôfnndus, a, um (pro, fundus), adj.

(Sup. PROFUNDI3SIMU9.) Profond. —
gurges, abîme profond. Profundse

silvse, forêts profondes. |I
Haut, élevé.

Prôfundum caelum, les profondeurs

du ciel.
Il
Fig. Profond, immense, dé-

mesuré, effréné. Profunda cupiditas,

passion effrénée, jj Profond, impéné-

trable.

prôfûsê {profusus), adv. Avec profu-

sion, à grands frais. || En désordre,

sans bornes, avec excès.

prôfûsio, ônis (profundo), (. Épan-

chement, écoulement. || Profusion,

dissipation, gaspillage.

prôfûsus, a, um [profundo], p. adj.

Versé, répandu.
||

Long, allongé.

Coma profusa, longue crinière.
||
Ex-

trême, excessif, immodéré. Profusa

libido, passion effrénée. ||
Prodigue,

dissipateur. Alieni appetens, sui pro-

fusus. Sali. Avide du bien d'autrui,

prodigue du sien. ||
Goûteux, rui-

neux.

prôfùtùrua. Part. fut. de prosum.

prôgëner, ëri {pro, gêner), m. Le
mari de la petile-fllle.

prôgènèràtio, ônïs (progenero), f.

Procréation.

prôgënëro, as, are (pro, gênera), tr.

Engendrer, produire.

prôgèuies, ïèi (progigno), f. Race,

soucbe.
Il
Progéniture, lignée, pos.

térité, descendants, enfants. McJi

progenies, mon fils. | Petits (d'ani-

maux); rejeton (en pari, de plan-

t«8).

prôgëiûtor, ôris (jprogigno),m. Aïeul,

prôgènitus. Part. p. de progigno

pr6{iênui. Parf. de progigno.

progigno, is, gënui, gënïtum, fr^

(pro, gigno), tr. Engendrer, mettre

au monde, produire.

prôgnâtus, a, um [pro, gnatus pour

natus), adj. Issu, né de, descendant

de. Subst. PROGNATUS, I, m. Descen-

dant, fils.
Il
Produit, venu (en par»,

des plantes).

Progne. Voy. Procnk.

prôgrëdior, ëris, gressus sum, gridi

{pio, gradior), inlr. Aller en avant,

avancer, marcher. Regredi quam —
malle, aimer mieux retourner qu'al-

ler en avant. — foras, sortir. —
longius a castris. Cses. S'avancer

jusqu'à une certaine distance du
camp. |[ Fig. Avancer, faire des pro-

grès. — in virtute, faire des progrès

dans la vertu. Paiilum asiate progrès-

sus, un peu plus avancé en âge.

prôgressio, ônis (progredior), f. Pro-

grès, développement.
||
(T. de rhôt.)

Gradation.

1. prôgressus. Part. p. de PBOortE-

Dion.

2. prôgressus, ûs {progredior), m.
Action d'avancer, marche. — Stella-

rum, cours des astres. || Commence-
ment, début.

Il
Progrès, développe-

ment. — xtatis, le progrès de l'âge.

Prôgressus facere in studiis, faire

des progrès dans ses études.

proh. Voy. 1. pro.

prôhïbeo, es, bui, bïtum, ère {pro,

habeo), tr. Empêcher d'avancer, ter

nir éloigné, écarter, repousser.— ftt-

nere exercitum, couper le passage à

l'armée. — prxdones a Sicilià, re-

pousser les pirates de la Sicile. —
vim hostium ab oppidis. Cxs. Préser-

ver les villes des violences ennemies.

Il
Empêcher, interdire, prohiber. —

aditum, interdire l'accès. — aliquem

abire, empêcher quelqu'un de par-

tir. — hostem a pugnâ. Cxs. Empê-
cher l'ennemi de combattre. — hoS'

tem a rapinis. Cxs. Empêcher l'en-

nemi de marauder. Prohibeor delec»

tum habere, on m'empêche de faire

la levée. Quod dii prohibeant I veuil-

lent les dieux l'empêcher I
— ne ou

quominus, empêcher, défendre, in-

terdire oue... H Préserver, garantir.
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- rempublicum a periculo, préserver

l'Élat d'un danger. — aliquem inju-

ria, protéger qqn contre l'injustice.

prôhibitio, onis (proMbeo), f. Prohi-

bition, défense, interdiction.

prôhibitus. Part. p. de prohibso.

prôhibui. Parf. de pbohibeo.

proin. Voy. proindk.

proinde (pro, inde), conj. Ainsi donc,

par conséquent. | Pareillement,

comme. — ac si ou quasi^ comme
si, autant que si.

prôjèci. Parf. de projicio.

prôjectlo, ônis {projicio), t. Action

d'avancer, d'allonger. — brachii, ac-

tion d'allonger le bras.

t. prôjectus, a, um (projicio), p. adj.

Jeté en avant, avancé, projeté, sail-

lant, proéminent. Urbs projecta in

allnm, ville qui s'avance dans la

mer. ||
Couché, prosterné. Viridi

prôjectus in antro. Virg. Étendu dans

une grotte tapissée de verdure.
||

Jeté, abandonné. || Abattu, cons-

terné. Il Bas, vil, abject, avili. || Porté

à, enclin à. || Débordé, elTréné. —
audacia, audace sans frein. Voy.

aussi PROJICIO.

2. prôjectus, ûs (projicio), m. Action

d'étendre. — frondis, toit de feuil-

lage.

projicio, is,jëci, jeetum, jlcëre {pro,

jacio), tr. Jeter en ar^ ,t, jeter, por-

ter en avant, opposer. — carat ct-

bum, jeter à manger à un chien, —
aliquid in ignem, jeter quelque

chose au feu. — hastam, porter sa

lance en avant. — prae se clipeum,

se couvrir de son bom lier. — se ad

pedes alicujus, se jeter aux pieds de

quelqu'un. — te ex navi, s'élancer

hors du navire. — se in forum, se

précipiter sur le forum. || Porter ea

avant, étendre.
||
Abaisser, humilier.

— se in fletus muliebres. Liv. S'abais-

ser à des pleurs de femme. || Jeter,

rejeter, abandonner. — arma, met-

tre bas les armes. — patriam virtu-

tem, Cœs. Oublier le courage hérédi-

taire. — animam, s'arracher la vie.

— tpem, perdre l'espérance.
||
Mettre

to avant, jx poser. — te, se mettre

vï daDger. || Bannir, exiler. — m

exsilium, ah urbe, même sent. (| Pro-

férer, laisser tomber (des paroles).

IIDilférer, remettre, || Construire ea

saillie.

prôlâbor, ëris, lapsus sum, lâbi (pro,

labor), dép. intr. Se glisser en avant.

Sapentem — , se glisser en serpen-

tant.
Il
Se laisser entraîner, en venu

à, se laisser aller à. — in misericor'

diam,se laisser aller à la compassion.
— longius, s'étendre trop. | Tomber
en glissant, glisser, tomber. Prolapsa

Pergama. Virg. Troie qui croule. —
ex equo, tomber de cheval. || Faillir,

commettre une faute, se tromper, y

Tomber, se ruiner; dég>^nérer, se

dégrader, s'avilir. Eo prolapsi sunt

mores ut..., les moeurs sont telle-

ment corrompues que... Rem pro-

lapsam restiluere, rétablir les alfaire»

compromises.

prôlapsio, ônis (prolabor), t. Chute,

écroulement. || Chute, faux pas.

prolapsus. Part. p. de prolabor.

prôlàtio, ônis (profero), f. Action da

reculer, agrandissement. — finiwn,

extension du territoire. || Remise,

ajournement, prolongation. — ju-

dicii, ajournement d'une cause.

Il
Citation, mention. — exemplorum,

citation d'exemples.
|| Articulation.

prôlâto, as, àvi, àtum, are (profero),

tr. Étendre, agrandir, reculer. —
imperium, reculer les limites de
l'empire, — vitam, prolonger sa vie.

Il
Remettre, ajourner, dilTi-rer, sur-

seoir. Nihil prolalandum ratus. Liv.

Convaincu qu'il n'j avait pas un
moment à perdre.

prôlâtus. Part. p. de profkro.

prôlecto, 05, àvi, àtum, are (prùHcio),

tr. Attirer, séduire.

prôlepsis, w, f. (T. de rhétor.} Pro-

lepse.

proies, is (pro, oleo,oleseo), f. Reieton,

descendant, enfant. Proies gemella.

Ov. Deux jumeaux. Pulchrâ facial

te proie parentem. Virg. Qu'elle te

rende père de beaux enfants.
|]

Descendance, postent* -- fuluro-

mm hominum, la rac& future, la

postérité, y Petits, race, espèce (ed

pari, des animaux). Escà cplr

45
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prolem suam. Phxd. Bien repaître

Ms petits.
Il
Produits, fruits, —olivae.

Virg. L'olive.

|37ôlèt&rius, K (proies), m. Prolé-

taire, citoyen sans fortune.

prôlexi. Parf. de paoucio.

prôlibo, as, are {pro, libo), Ir. Offrir en

libation.

prolïcio, is, lexi, lectum, ëre {pro^

lacio), tr. Attirer, séduire.

prolixe (prolixus), adv. Largement,

abondamment, jj
Avec empresse-

nuint, volontiers.

prolixus, a, um (pro, liqueo), adj.

(Comp. pROLixioR.) (Prop. Qui s'épan-

clie.) Allongé, long. Prolixa barba,

longue barbe, il (En pari, des cir-

conslances de la vie.) Favorable,

beureux. Il
Généreux, libéral, large,

bioriveillant.

prôlôcùtus. Part. p. de proloquor.

prôlôgus, t, m. Prologue (d'une

pièce de théâi^'v). Il Acteur qui débite

le prologue.

prôlôquor, ëris, IScûtus ou lôquûtus

sum, lôqui (pro, loqui), dép. intr. et

tr. Dire à haute voix, déclarer, an-

noncer, exposer. Quam dulcis sit

libertas breviter proloquar. Phasd.

Je vais montrer en peu de mots

combien la liberté est douce.
|| Débi-

ter un prologue. ||
Prédire.

prôlûdo, is, lûsi, lûsum, ëre (pro,

ludo), intr. S'essayer d'avance» pré-

luder. — ad pugnam. Virg. Prélu-

der au combat.

prôluo, is, ui, ûtum, xtJëre (pro, bxo),

tr. Entraîner dans son cours, re-

jeter (en pari, de la mer, d'un

fleuve). Il Emporter, balayer. —
nives e montibus (en pari, d'une

tempête), entraîner les neiges des

montagnes. || Baigner, arroser, inon-

der. Il Mouille?, laver.— labra fonte^

boire à une fontaine.

prôlûsL Parf. de proludo.

prôlOsio, ôniA (proludo), f. Prélude,

préambule.

prôlûtuB. Part. p. de pholuo.

prôlûviôs. iéiiproluo), (. Inondation,

débordement.

prômercàlis, e {pro,merx), adj. Qui
est eu vente.

prômëreo, es, ui, îtum, ire, intr. et

tr. et prômëreor, êris, mërïtus

sum, mërèri (pro, mereor), dép. intr.

et tr. Mériter, être digne. Promerui

^joEuam, j'ai mérité ma peine. || Bien

mériter de, obliger, «ervir. — de

aliquo, rendre service à qqn. jj Se
concilier, se rendre favorable —
amorem, gagner l'ailection. — prin-

cipem. Plin.j. Se concilier la faveur

du prince.

prômëritum, i (promereo). n. Ser-

vice. Maie —, mauvais service. B

Mérite. || Démérite.

prômërïtus. Part. p. de promerkor

Prômètheus, ei ou eos, m. Promé-
thée, tils de Japel et père de Deu-

calion.

prôminens, entis (promineo), p. adj.

Saillant. || Subst. PRouiNKi<s,en^t5, u.

Éminence.

prôminentia, «(promineo), f. Avance,

saillie.

promineo, es, ëre (pro, mineo), intr.

Être saillant, proéminent. — in

allum, s'avancer dans la mer. — in

posteritatem, s'étendre jusqu'à la

postérité. Il Être suspendu au-dessus.

prômiscaë (promiscuus), adv. Indis-

tinctement, en commun, confusé-

ment, pôle-môle.

promiscuus, o, um (pro, misceo),

adj. Mêlé, commun, non séparé,

confondu.— muUitudo, foule mêlée.

In promiscuo habere, avoir en com-
mun. Promiscua connubitt, mariages

permis entre les deux ordres. —
eonsulatus, le consulat accessible

aux plébéiens comme aux patri-

ciens.
Il
Commun, vulgaire, banal,

ordinaire.
||
(T. de gramm.) Qui est

des deux genres.

prômisi. Parf. de promitto.

prômissio, ont* (promitto), f. Pro-

messe.

prômissor, ôris (promitto), m. Celui

qui promet, prometteur.

prômissum, t (promitto), n. Pro-

messe. — facere, solvere, implere ou

servare, promisso stare ou manere,

remplir sa promesse. || Chose pro-

mise. — dare, tenir ce qu'on a pro-

mis.
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prômissus, a, um {promitto)
, p.

adj. Qu'on a laissé croître, qui

pend. — capillns, longs cheveux. |

Promis. Subst. promissa, ae, f. Pro-

mise, fiancée. Il Voué. Voy. aussi pbo-

MITTO.

prômltto. is, mîsi. missum, ëre (pro,

inilto), tr. Laisser pousser, laisser

pendre. — barbam, laisser croître

ga barbe.
Il
Étendre, allonger. Se —

ou prornitti, se développer (en pari,

d'un arbre. || Promettre, «'engager

à. — alicui aliquid, promettre qq.

ch. à qqn. — se aliquid facturum,

s'engager à faire qq. cli. — alicui

ad cenam ou — ad aliquem, s'engager

pour dîner chez qqn. — damni in-

fecti, s'engager à réparer les dégâts

qui pourraient être commis. — se

oratorem, faire espérer qu'on de-

viendra orateur. || Vouer, promettre

(à une divinité).

prdmo, is, prompti ou promsi, promp-

ium ou promtum, ëre {pro, emo), tr.

Tirer de, faire sortir, prendre.— vi-

num dolio, tirer du vin du dolium.
— pecuniam ex aerario, tirer de l'ar-

gent du trésor. Cavo se robore pro-

nvmt. Virg, (Les Grecs) se tirent

des tlancs du cheval de bois.
|| Tirer,

puiser dans, emprunter. — argu-

menta ex certis locis, prendre des ar-

guments dans certains ordres de

preuves.
Il
Produire.— gemitus , poui-

ser des gémissements. Se — , pous-

«er (en pari, d'une plante).
|t
Pro-

duire, mettre au jour. — carmen.

Flor. Publier un poème. || Raconter,

exposer, exprimer, expliquer. —
jura clienti, expliquer les lois à un
client. — sensum animi, exprimer
des sentimonls.

prômontôrium, îi {promineo), n.

Promontoire. || Sommet d'une mon-
tagne, haute montagne. |)ic.

prômôtus. a, um {promoveo), p. adj.

Poussé en avant, avancé. || Prolongé,

atrrandi. il A.joumé, élevé, promu.
prômôveo, es, môvi, môlum, môvére

(pro, moveo), tr. Faire avancer,

pousser en avant, n^eltre hors. —
saxa, faire avancer des pierres. —
unum pedem triclinio. Phgsd. Mettre

an pied hors de la salle à manger.
— aggerem ad urbem, pousser le

retranchement jusqu'à la ville. Cas-

tra ad Carthaginem —
,
porter son

camp devant Carthage. || Porter en
avant, agrandir, étendre. || Élever (a

un emploi), faire monter en grade.

Il Différer, reculer. || AbsoL Avancer,
gagner du terrain.

prompsi. Parf. de promo.

prompte ou promtô (promo), adv.
iSup. PROMPTissiMK.) Vile, promple-
inent. || Avec facilité, sans hésita-

tion, avec empressement, volontiers,

i. promptus, a, um (promo), p. adj.

(Conip. PROMPTIOR. Sup. PROMPTIS-

smus.) Tiré hors, produit au grand
jour, exposé aux regards, découvert,

visible, évident. Vul^u promplum
habere aliquid, exprimer qq. ch. p i

sa physionomie. || Apprêté, préi, qui

est sous la main, facile, conimoiie.

Omnia prompta habere, avoir tout

sous la main. Uœnia haudquaquam
prompta oppugnanti. Liv. Murs dont
l'escalade doit ôlre difficile pour les

assiégeant!. — aditus, abord facil -.

Promptum est (avec l'Infln.), il est (u-

cile de.
Il
Disposé à, prdt à, prornpl i,

dispos, résolu- — in pavorem, pro 141

1

k s'effrayer. — linguà, qui a la

parole facile. — animi, brave. —
a>l vim, d'un naturel violent.

l. promptus, ûs (promo), m. (seulem.

à i'Abl. sing. avec la prép. jn). Ap-
parence, évidence. Esse in promplu,

êlre évident. In promptu ponere,

mettre en évidence. || Libre disfio-

•ition. In promptu aliquid hubert,

avoir qq. ch. sous la main. IHccre

qux sunt in promptu, dire ce qui

se présente à l'esprit. Facilité. In

promptu est facere, il est facile de

fa i re

prômulgàtio, ônis (promulgo)^ t.

Prnimilgation, pubhcation.

prômulgo, ô*, âvi. âtum, are, ip.

Promulguer, publier, fttjre con-

naître.

prômulsis, Xdis (pro, mulsus), î.

Knirée de table, plat d'entrée.

promus, i (promo), m. Chef d'office,

cellérier, sommelier.
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prômûtuas, a, um {pro, mutuus),

adj. P'Tçii d'avance, avancé.

prônèpos, olUi [pro, nepos), m. Ar^

rit>re-pelil-fils.

prônômen, ïnis {pro, nomen), n. Pro-

nom.
prônûba, af (pro, nubo), f. Celle qui

assiste la mariée.

prôiiuntiâtio {pronunciatio}, ônis

{pronuntio), f. Déclaration, publica-

lioti, annonce. ||
Déclamation, débit.

Il Eipressioa. || Proposition (t. de lo-

gique).

prdnuntiâtor (pronuncutor), ôris

{pronuntio), m. Celui qui raconte,

narrateur.

prôntinti&tum (paoNUNCuTuu), t

[pronuntio], n. Proposition, énoncé

d'un justement.

pronuntio (pronuncio), â*, ôv», âfum,

are (pro, nuntio), tr. Proclamer,

publier, faire connaître, prononcer.

— leges, proclamer des lois.
|| An-

noncer. — prœlium in posterum

diem, annoncer le combat pour le

lendemain. Pronunliari jubet ut mi-

lites tela procul conjiciant. Cses. (Cé-

sar) fait publier l'ordre que les sol-

dats lancent les traits de loin. || Faire

connaître, raconter, dire. || Promet-

tre. — prxmia, promettre des ré-

compenses.
Il
Nommer, élire, —pras-

torem, proclamer qqn préteur.
||

Prononcer. Verba corrupte — , arti-

culer défectueusement. Il Réciter,

lire.
Il
Jouer (en pari, d'un acteur).

Il
Exprimer (un vote). Absol. Rendre

un arrêt, prononcer un jugement.

prônûrus, ûs (pro, nurus), f. Femme
du petit-fils.

prônus, a, um (pro, en avant), adj.

(Comp. pHONiOR.) Penché en avant,

incliné, qui tombe en avant. — in

6ocu/u//i,apj>uyé sur un bâton. Prona
pericula mortis, danger de mort im-

minent. Il Qui court en avant, qui

descend, qui va en pente. Pronus

amnis, une rivière au cours rapide.

— cursus, «:li.«r qui descen I une

pente. Proni menses, des mois qui

'écoulent avec vitesse Prona sidéra,

des astres qui «'inclinent à l'bo-

nioD.
Il Dirigé da côté de. Lœa

aquiloni prona, lieux exposés au

nord.
Il
Fig. Qui a du penchant pour,

porté à, enclin à. — in ou ad ali-

quid, alicui rei, porté à qq. ch. Q

Qui penche pour, favorable, bien

disposé pour. || Aisé, facile. Prona

via ad regnum erai. Just. L'accès au

Irône était facile.

prôœmior, dris, dri, dép. inlr. Faire

un e.\orde.

prôœmium, îi, o. Exorde, début.
||

Fip. Début, commencement.
prôpâgàtio, ônis (1. propajo), f. Ac-

tion de provigner, He propager.
||

Prolongation, extension. — wite,

prolongation de la vie.

prôpâgâtor, ôris (l. propago), m.
Propagateur. || Qui étend. — impe-

rii, qui recule les bornes de l'em-

pire.

!. prôpâgo, as, âvi, âlum, are (pro,

pango), tr. Propager par bouture,

provigner. || Propager. — stirpem,

perpétuer sa race. || Augmenter, éten-

dre, agrandir. — terminas urbis,

reculer les murs d'une ville. Il Pro-

longer, faire durer, perpétuer; pro-

roger. — posteritati atiquid, léguer,

transmettre qq. ch. à la posténlt^.

— imperium alicui in annum, pro-

roger qqn pour un an dans son

commandement.
2. prôpâgo, înis (\. propago), f. Bo.i-

ture, provin, rejeton. || Fig. Rei»*-

ton, enfant, descendance, espèce.

Clarorum virorum prapagines. Sep.

La généalogie des hommes illustres.

prôpàlam (pro, palatn), adv. Publi-

quement.
Il
Évidemment.

prôpâtûlus, o, um (pro, patulus),

adj. Découvert, exposé à la vue, pu-

blic. In propatulo loco, tn propntu-

lis, in propatulo, en plein air, ddii.i

un lieu ouvert, ouvertement, pn-

bliqueuient.
|| Evident, qui saute aux

yeux.

prôpe, adv. (Comp. pROPiua. Sup.

PKOxmR.) Auprès, l'tès, procbe. —
a domo, près de la maison. — esse

alicui, être voisin de qqn. Propius

accedere, s'approcher-
|| Prép. (avec

l'Ace), — oppidum, près de la vill<»

Il Proche, prochain. Prope adesi
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cum. le tfttnps approche où. —
crai ut sin'sirum coniu pelleretur.

Lit). L'aile gauche allait être re-

poussée. Pronme solis occasum, im-

médiatement après le coucher du
soleil. Nihil propius factum est quam
ut. Cic. Peu s'en fallut que.

||
Pres-

que. — annos aqptuaginta natus, k'^é

de près de soixante-dix ans.

prôpèdiem {prope, dies), adv. Au
premier jour, sous peu.

prôpello. is, pûli, pulsum, ëre {pro,

pdlo), tr. Pousser devant soi, chas-

ser. — in profundum. Ov. Précipi-

ter dans la mer. — pecus, oves,

niener un troupeau. Animus corpus

proj^i llit, l'kme met le corps enmou-
vemtfut.

Il
Chasser, éloigner. — hos-

tein, I epousser l'ennemi. — pericu-

lum. éloigner un danger. || Renver-

ser. — muros, abattre les murs. |

Pousser, exciter. — animos ad...^

exc.i'or à...

prôpèmôdo et prôp^èmôdum (pro-

pe. modus), adv. Presque, à peu

pi es.

prôpendeo, es, pendi, pensum, ère

(pro, pendeo), intr. Être pendant,

pendre.
|)
Fig. Pencher, l'emporter.

Bona propendent, le bien l'emporte.

il Pencher pour, être favorable. —
inclinatione voluntatis m aliquem,

être porté pour qqn.

prôpendo, is, ëre. Voy. pbopkndko.

prôpensê {propensus), adv. (Comp.

PROPENsiDS.) Spontanément. | Avec

bienveillance.

prôpensio, ôni$ {propenstu), f. Pen-

cha ni.

propensus, a, um {prôpendeo), p.

adj. (Comp. propknsior.) Qui pen-

che.
Il
Fig. Porté à, enclin, qui a du

penchant pour; bien disposé pour,

favorable à. — ad misericordiam,

diposé à pardonner. Propensior

ALcxandro, plus porté pour Alexan-

dre. Propenso animo facere, faire

quelque chose volontiers. | Pesant,

lourd .
il
Qui incline vert, qui se

rappruclie de.

prôpérans, antis {propero), p. adj.

Qui se hâte, prompt, rapide.

prôpèrantar {properans) , adv

.

(Comp. paoPKRANTiOB.) Comme ^ao-

PERK.

prôpèrantia, ar, f. et

prôpèrâtio. ônis {propero), f. Hâte,

précipitation.

prôpërâtô {properatus), adT. En
hâle.

properatus, a, um {propero), p.

ailj. Kaii à la hâte, précipité, ra-

pide; prématuré. Eurydices prope-

rata retexite fata. Ov. Renouez la

trame, trop tôt coupée, de la vie

d'Kurydice.

prôpërê {properus), adv. A la hâte,

vite, avec empressement.
prôpèro, as, âvi, âtutn, are {prope-

rus), intr. Se hâter. — in patriam,

Romam, se diriger rapidement vers

son pays, vers Rome. — sacris ou

a sacris, revenir en hâte du sacrifice.

— redire, se hâter de revenir. Pro-

perato opus est, il faut se presser. |

Tr. Hâter, accélérer. — opus, hâter

un ouvrage. Delubra properantur.

Plin. j. Des temples se construisent

rapidement.

Prôperîius, U, m. Properce, poète

laliii.

prôpèrus, a, um, adj. Hâté, qui se

presse (vers un but), empressé, ra-

pide. Properum agmen, troupes qui

précipitent leur marche.

prôpexus, a, um {propecto), p. adj.

Peigné en avant, long, pendant (en

parlant des cheveux).

prôpînôtio, ônis {propino), f. Pro-

vocalion àbûire, sar.! ^ pnrt '^^ toast.

prôplno, as, âvi, âtum, are, tr. Boire

à la santé de qqn. ||
Offrir à boire,

faire boire (un malade).
|t

Boire,

oilrir à manger, servir.
|i
Fig. Offrir,

donner, livrer.

prôpinquè {propinquus), adv. Pro-

clie.

prôpinquîtas, nlis {propinquus), f.

Proximité, voisinage. Au pJur. Pro-

pinquitates flwninum. Cx%. Le voi-

sinage des cours d'eau.
|

Parenté,

alliance, liaison. Nobilem propinqui-

tatem habere. Nep Êtr« bien appa-

renté.

prôpinquo, as, âxfi, âtiam, are (pro-

pinquus), intr. Approcher, s'appro-
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cher. Die$ propmquat, le jour ap-

proche. — fluvio, approcher d'un

tleuve. ||Tr. Approcher, hâter.

prôpinquus, a, um [prope), adj.

Rapproché, voisin. Subsl, phopin-

Quun, i, n. Voisinage, proximité.

In propinquo esse, n'être pns éloi-

gné.
Il
Prochain (en pari, du temps),

peu éloigné. ||
Proche, pareut.

Subst. PR0PINQUU9, i, m. Parent.

PROPiNQUA, «, f. Parente. ||
Proche,

qui a de l'analogie avec.

prôpior, us, Gén. ôris, adj. (Comp.

de prope). Situé près, placé plus près.

— hostem, proche ou plus proche de

l'ennemi. — funeri, près de la mort.

— Limeri, plus près d'élre craint.
||

( En parlant du temps.) Prochain, plus

prochain, plus récent, plus rappro-

ché. Proche parent, plus proche

parent.
||
Analogue, plus analogue.

Propius vero, plus vraisemblable. H

Familier, plus familier. — dolor,

chagrin plus intime, plus profond. I

y Plus lié, plus inlim«, plus conve- !

nable, plus avantageux, plus favo-
]

rallie. — delectalio, un plaisir plus <

grand.

prépïtio, '«, âvi, àtum, are {propi-

tius), tr. Offrir un sacrifice expia-

toire à, rendre propice, rendre favo-

rable.

prôpitius, a, um {pro, peto, voler)

adj.(Propr. Qui vole en avant.)Pro,

pice. — dii, les dieux favorables.

Il
Bien disposé, bienveillant. —

homo, un homme bion disposé.

prôpius, Comp. de prope, adv.

prôplasma, àtis, n. Éiiauche, mo-
.léle.

Prôpœtides, um. f. pi. Propétides,

filles de Chypre, changées en pier-

les par Vénus.

pi'ôpôla, x, m. Brocanteur. Q Acca-

pareur.

prôpôlla, w, f. Le propoiis {de.s

•t '«pilles), cire, résine.

pi'cpôuo, is, pôsui, pôsUum, ëre {pro,

f>no), Ir. Placer devant; exposer,

t laler, afficher. — signum pugna?,

lionner le signal du combat (en éle-

rani un étendard). — aliquid vénale,

mettre une chose en ven(e. —
|

legem in publiée, afficher le texte

d'une loi.
||
Fig. Présenter, offrir.

Aliquem sibi ad imitandum — , se

proposer qqn pour modèle. —
metum, inspirer la crainte.

|| Offrir

en butte, exposer, Vita telit fortunx

proposita, vie exposée aux coups de

la fortune.
||
Proposer,énoncer, faire

connaître, déclarer, indiquer, llem

geslam proponere, exposer ce qui a

été fait. Ul propnsueram, comme
je l'avais dit. || Otlrir, proposer (une

récompense); menacer (d'un châti-

ment).
Il
Avancer, citer. — virot

notissimos, alléguer de hautes auto-,

rites. Il Poser (une question).
|| Se

proposer (comme but). Animo sibi

proponere, avoir le projet de. Cum
mihi proposuissem, comme j'avais

le projet. Propositum est miM, j'ai

l'intention.

Prôpontiàcus, a, um [Propontis),

adj. De la Propontide.

Prôpoxitis, îdis, f. La Propontide

(aujourd'hui mer de Marmara),

prôportio, ônis (pro, portio), f. Pro-

portion, rapport.

prôpôsitio, ônis [propono), f. Action

de mettre devant les yeux, repré-

sentation.
Il
Majeure d'un syllogis-

me.
Il
Thème, sujet, question, y

Phrase, proposition. || Projet, réso-

lution.

prôpôsitum, » (propono), n. Projet,

dessein, plan, intention, but. —
peragere, exécuter une résolution.

— tenere, persister dans sa résolu-

tion. — as$equi, atteindre son but.

H Thème, sujet. A proposilo decli'

nare, egredi, aberrare, s'écarter de

son sujet. || Affirmation. Resporidert

propositis, répliquer.
Il Genre de vie.

— vitiB. Phaet. Môme sens. || Majeure

d'un syllogisme.
||
Considération gé-

nérale, lieu commun, théwe.

prôpôsitus. Part. p. de propono.

prôpôsùi. Parf. de propono.

prôpreetor, ôris (pro, prxtor), m.
Propréleur.

prô praetore ou prôprsetore, m.
Voy. PROPRiETOR.

prôprié (proprius), adv. En particu-

lier, ea propre, individuel lem«Qt,
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personnellement. ||
En termes appro-

priés, avec précision.
Il
Particulière-

ment, surtout. — tuum^ ce qui n'ap-

partient qu'à toi seul.

prôpriëtas, àiis (proprius), f. Pro-

priété, qualité propre. — cxli et

terriB, qualité propre du climat et

du sol.
Il

Droit de propriété, pro-

priété, possession. || Propriété, pré-

cision (des termes).

prÔprius, o, um, adj.Qui est la pro-

priété de, qui appartient en propre

à, propre, particulier, spécial. Pro-

prium senectutis vitium, défaut pro-

pre à la vieillesse. Calamitas pro-

pria, mon propre malheur. Proprium

est inter liquores vino, parmi les li-

quides, le vin a la propriété de...
|]

Subsl. paopaïuii, ii, n. Le caractère

propre, le propre de. ||
Durable,

stable, garanti. Locxtpletia munera

non propria esse consueverunt. Nep.

On ne jouit pas longtemps de pré-

lents trop riches. ||
Convenable, favo-

rable. — tempus, temps favoraible.

propter (prope), adv. Tout à côté. —
est, il y a tout près de là. || Prépos.

(qui régit l'Arcus.) Près de, le long

de. Propter aqux rivum. Virg. Sur

le bord d'un ruisseau. || A cause de,

pour, par. — frigora, à cause du

froid. — meturri, par crainte. |j Vu,

à cause de. — hoc^ en raison de

cela. — invidiatn, vu la haine dont

il était l'objet,

proptèréâ (propter, is), adv. A cause

de cela. Propterea quod ou quia,

parce que. Propterea ut, afin que.

prôpûdium, îi [pro, pudel), n. Action

désbonnôte, infamie. || Homme in-

fâme.

prôpugnâcûlum, i {propuono), n.

Ouviafje de défense, retranchement,

rempart, fortifications. — Sicilix, le

rempart de la Sicile. || Fig. Défense,

protection; moyen de défense. Pir-

missimo propwjnaculo uti, employer
le moyen de défense le plus puis-

sant.

prôpûgn&tio, ônis (propugno), f.

Défense (d'un lieu). || Action de

défendre. — dignitalis, défense de

son honneur.

prôpûgnâtor, ôris (propugno), m.
Défenseur, combattant, jj Champion,
soutien.

prôpûgno, as, âvi, âtum, are {pro,

pugno), intr. S'élancer pour com-
battre.

Il
Intr. et tr. Combattre en

avant de, défendre, protéger.
||

Soutenir, être le champion de.

prôpùli. Parf. de phopkllo.

prôpulsâtio, ônis {propulsa), f. Ao
tion de repousser.

prôpulsâtor, ôris {propulsa), m.
Celui qui repousse, défenseur, pro-

tecteur.

prôpulso, àt, àvi, àtum^ are (pro,

pulso), tr. Repousser, écarter. —
hostem, repousser l'ennemi. — /H-

gus, se défendre du froid. — mor-

bos, se préserver des maladies.

Il Fig. Conjurer, écarter. — suspi-

cionem, éloigner un soupçon.

prôpulsus. Part. p. de propello.

Prôpylaeon, t, n. et Prôpylsea,
orum, n. pi. Les Propylées, avenue

de l'Acropole (à Athènes).

prôquaestor, is {pro, quaestor), m.
Proquesleur.

prôquaestôre ou prô queestôre,
m. Voy. PROQUiESTOR.

prôquam (pro, quam), adv. Selon

que, à proportion que. /

prôra, se. f. Proue, avant d'un vais-

seau.
Il
Navire, vaisseau. || Fig. ilihi

prora et puppis fuit (prov. grec). Cic

Tout mon vœu a été de...

prôrêpo, 15, repsi, ëre (pro, repo),

intr. S'avancer en rampant, ram-
per, venir ou apparaître lentement.

Il
Pousser, croître. Prorepentet

oculi, des bourgeons naissants.

Il
S'étendre. Humor lente prorepii,

le liquide gagne lentement.

prôripio, is, rîpui, reptum, ëre (p'^o,

rapio), tr. Tirer dehors avec etfori,

entraîner. — pedes, s'élancer. Pro-

ripere te, s'échapper, s'enfuir, se

sauver; se précipiter. Absol. Quo
proripis? Virg. Où ccurs-tu?

||

Fig. Se produire. Quse libido non
se proripiet ? quelle passion n'écla-

tera pas?

prôrito, as, are, tr. Provoquer^ iti-

uiuier.
Il
Engager, séduire.
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prdfdgfttio, 6ni$ (prorogo), f. De-

mande en prolongation de pouvoir.

Il
Prolongation, prorogation. || Dé-

lai, ajournement, jj Fig. Accroisse-

ment, extension. — legis, extension

d'une lo à...

prôrÔgo, â$, àvi, àtum, are {pro,

rogo), tr. Demander une prolonga-

tion; prolonger. — alicui provin-

ciam, continuer qqn dans son com-
mandement.

Il
Fig. Prolonger. —

spiritum alicui. Plin. j. Prolonger

la vie de qqn. — iempus, donner du
temps.

Il
Différer, ajourner. || Es-

compter, payer d'avance.

prorsuxn (pro, versum), adv. En
ligne droite, en avant, devant soi.

Il D'un bout à l'autre, tout à fait.

— nihil, absolument rien.

1. prorsus {pro, versus), adv. En
avant, en ligne droite, directement.

— Athenas, tout droit à Athènes.

Il
D'un bout à l'autre, entièrement,

tout à fait; généralement. Verbum
prorsut nullum intelligere, ne com-
prendre absclument pas un mot.

Ita — existivio, c'est tout à fait

mon sentiment.
|| Sans doute, cer-

tainement.
Il En un mot, enfm

.

2. prorsus, o, um (proversus), adj.

Direct, droit, || En prose, prosaïque.

— oratio, prose.

prôrumpo, is, rupi, ruptum, ëre

{pro, rumpo), tr. et intr. Pousser

avec violence, lancer, faire sortir.

— nubem, lancer un nuage. Se —
et pass. prorumpi, se précipiter, se

déchaîner, éclater. || Intr. S'élancer,

se lancer, se précipiter. || Fig, Écla-

ter, paraître. Illa p9itis prorumpet,

ce fléau éclatera. Incendium proru-

perat, l'incendie avait éclaté, || Se

déchaîner, se donner carrière. —
in scelera, se lancer dans une voie

criminelle. — ad minas, en venir

aux menaces. — in vocem subitam,

s'écrier tout à coup. || Éclater, se

répandre (en parlant d'un bruit).

prôruo, is, ui, ûtum, uëre {pro, ruo),

tr. Pousser en avant, faire impé-
tueusement sortir, arracher, renver-

ser, ruiner, raser. — montes, jeter

bas des montagnes. — muniiioncit

renverser des fortiQcations. || — se

ou absol. proruere, s'élancer, se pré-

cipiter.
Il S'écrouler, tomber. — in

caput, se renverser de fond en
comble.

prôrûpi. Parf. de prôrumpo.

prôruptus. Part. p. de proruhpo
prôrûtus. Part. p. de proruo.

prôsa, » (pour prorsa), f. Prose, et

aussi prosa oratio^ — eloquentiaf

prose, langage tout uni.

prOsâpia, x et prôsâpies, iëi, f.

Longue suite d'ancêtres, race.
||

Toute une série, un grand nombre.
proscenium, ïi, n. Le devant de la

scène.
|| La scène, le théâtre.

proscindo, 15, sdUi, scissum, ire

{pro, scindo), tr. Sillonner devant

soi, ifendre, ouvrir. — arva, labou-

rer. — sequor, fendre les tlots, na-

Tiguer.
Il
Fig. Insulter, déchirer, dé-

crier.

proscissio, dnis {proscindo), f. Laboui

.

proscissum, t {proscissus), n. Sillon

proscissus. Part, p, de proscindo.

proscrïbo, is, scripsi, scrotum, ëre

{pro, scribo), tr. Afficher, publier

par écrit, annoncer par un écrit. —
leges, promulguer des lois. Die pro-

scripto, au jour annoncé.— tabulam

(avec uneProp. Infln.), annoncer par

une affiche que... ||
Mettre en vente.

Proscriptus, à vendre.
||
Mettre le nom

de quelqu'un sur un placard. || Con-
fisquer, déposséder par un avis affi-

ché. — Pompeium, confisquer les

biens de Pompée. || Proscrire, mettre

à prix la tôle de qqn. Proscriptus,

un proscrit.
I|
Fig. Avilir, prostituer.

proscriptio, ônis (jproscriSo), f. Ac-

tion de publier par une affiche, af-

fiche.
Il
Vente. || Confiscation. || Pros-

cription (toute mesure annoncée par

voie d'affiche).

proscriptor, ôris (protcribo), m. Qui

proscrit, qui aime à proscrire.

proscriptùrio, û, ire {proscribo),

intr. Avoir envie de proscrire.

proscriptus. Part. p. de proscribo.

prdsêco, as, sècùi, sectum, are {pro,

seco), tr. Couper. Aures — , couper

les oreilles. — exta, ourrir 1m «n-

trailles, sacrifier Subst. pro»ctuii,
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i, n. el PROSKCTA, orum. n. pi. En-

trailles de la victime. || Fendre, ou-

rir.

prôsecta, ôrutn, n. pi. Yoy. prosko.

prôsectus. Part. p. de proseco.-

prôsècui. Parf. de proseco.

prôsëcùtio, ônis (prosequor), L Ac-

tion d'escorter.

prôsècûtua. Part. p. de pkoskouok.

prôsêmino, 05, âvi, àtum, are [yro,

semino), tr. Semer, disperser. || Pro-

paj^er, procréer, engendrer.

prôsëquor, ëris, sëcûtus ou sëquûttu

$um, sëqui (pro, sequi), dép. tr. Suivre,

poursuivre. Prosequi longius fugien-

tes, continuer de poursuivre le»

fuyards. Fig. — aliquem vocibus con-

tumeliosis, poursuivre qqn de ses

injures. || Accompagner, escorter,

suitre.— funxis, se joindre à un cor-

tège funèbre. — aliquem^ conduire

quelqu'un à sa dernière demeure-

Fig. Existimatio usque ad rojum

eum pr9sequitur, l'estime le suit jus-

qu'au bûcher, y Poursuivre, traiter

qqn bien ou mal. Aliquem omnibut

officiis — , combler quelqu'un d'é-

gards. — misericordiS, montrer de

la compassion. — laudibus, louer.

— clamore et plausu, acclamer «t

applaudir. | Continuer à parler de,

parler de. — pascua versu, célébrer

en vers les pâturages. Aliquid or-

dine — , raconter quelque chose avec

suite, dans l'ordre des événements.

prôsèro, is, sëvi, sàlum, ëre {pro,

1. sero), tr. Créer, procréer, engen-

drer.
Il
Faire naître.

Prôserpîua, œ, f. Proserpine, fille de

Gérés et épouse de Pluton.

prôsilio, is, tUui et (rar.) silii, îre

{pro, salio), intr. Sauter en avant,

s'élancer hors de. — a sede suâ,

s'élancer de son siège. ||
Courir à,

accourir. — in conlionem, courir à

l'assemblée. — in proelium, voler au

combat.
|| Fig. Jaillir. Prosiliunt la-

crims, les larmes jaillissent de ses

yeux.
Il

Croître, grandir, saillir,

faire saillie. Fig. En venir rapide-

ment à. — ad aeetualionem, aller

porter plainte.

prôsôcer, ëri (pro, tocer), m. Père

fin beau-père, grand-père de la

femme.
prôsôdia, x, f. Prosodie, accent to-

v»i(|i]p.

prôscpôpœia, », f. Prosopopée t.)

de rb/'t.).

prospecte, as, âvi, àtum, are {pro,

speclo), ir. Regarder en avant, ar

loin. — e puppi pontum, contemple!

la mer de son bâtiment. — longis-

«tme, voir au loin. ||
Regarder, être

touillé vers. — septtinli'ionem, êlre

tourné vers le nord. Locus late pro-

spectons, lieu d'où la vue est très

étendue. Villa qus prospectât Sicu-

lum mare. Phxd. Villa d'où l'on aper-

çoit au loin la mer de Sicile. || Fi^.

Regarder, chercher des yeux. Pros-

pectât quid agatur, il est attentif à

ce qui va se passer. || Attendre. Te

quoque fata prospectant paria. Virg.

Le même sort t'attend. || S'attendre

à, être résigné à. — exsilium, s'ai-

lendre à l'^il.

1. prospectus. Part. p. de prospicio.

2. prospectus, ûs (prospicio), m. Ac-

tion de regarder au loin.
||

Vu»^.

Prospectum petere, chercher à voir

de loin. Prospectum impedire, adi

mère, masquer la vue. || Perspectiv-,

point de vue. || Fig. Égard. Prospec-

tum rei habere, prendre garde à une

chose.
Il

Vue, aspect. Perducere in

prospectum alicujus, amener en pré-

sence de qqn. Esse in prospectu, être

en vue.

prospècùlor, arts, âtussum, âri (pro,

speculor), dép. intr. el tr. Observer

au loin.
i|
Observer, épier. || Explorer,

étudier (un terrain).

prosper. Voy. prospkrus.

prospère (prosperus), adv. Avec bon-

heur, heureusement, à souhait. Pros-

père eedere, ou proeedere, ou succe-

dere, ou evenire, réussir, bien tour-

ner, prospérer.

prospergo, is, Sre (pro, spargo), tr.

Arroser.

prospèritas, àtis (prospenu), f. Pros-

périté, bonheur. — valetudinis, heu-

reuse santé. Improborum prosperi-

tates, le bonheur des méchants.

prcrpcro, as, are (prosperus), tr
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Rendre heureux. H Favoriser. — vic-

toriam, faciliter la viclffire.

prospéras, a, um (pro, spes), adj.

Conforme aux vœux, heureux, pros-

père. Prosperx res, la prospérité. —
tventus, dénouement, issue favorable.

Il
Favorable, propice. Subst. pros-

péra, orum, n. pi. Succès, prospé-

rité.

prospexl. Parf. de prospicio.

prospicientia, x {pTospido), t. Pré-

voyance. Il
Aspect, extérieur, air.

prospicio, is.spexi^spectum, ëre{prOf

specio), ir. Regarder devant soi, re-

garder au loin ou de loin. Longe la-

teque — , regarder de tous côtés. —
in urbem, voir dans la ville. ||

Voir,

apercevoir devant soi ou au loin. Q

Avoir la rue de.— litus, mare, avoir

rue sur le rivage, sur la mer. || Exa-

miner, considérer, être attentif à,

être aux aguets. Omnes {Tyum)proS'

piciebnnt. Nep. Tout le monde con-

sidérait curieusement Tyus. Prospi-

cUe, veillez. || Pourvoir à. Sibi —

,

songer à soi. — patrias, songer au
salut de la patrie. — ut, veiller à ce

que...
Il
Prévoir, entrevoir dans l'ave-

nir.
Il
Fournir.— fllisB maritum^ pour-

voir sa flUe d'un mari.

prospicuus, a, um {prospicio), adj.

Qui est en Tue, élevé, y Prévoyant,

qui pourvoit

prosterne, <•, strâvi, strâium, ëre

{pro, stemo), tr. Coucher. Prostemere

humi corpus, se coucher à teire. Se

ad pedes alicui — , se jeter aux
pieds de quelqu'un.

||
Renverser.

Hostem — , terrasser l'ennemi. —
tantas opes. Nep. Abattre une telle

puissance. || Fig. Ruiner, abattre,

anéantir. — mores civitatis, corrom-

pre les mœurs publiques. Prostratus,

abattu.
Il
— se, s'avilir.

prbstïti. Parf. de prosto.

prostituo, is, ëre {pro, statua), tr.

Exposer en public. || Prostituer. —
vocem foro, trafiquer de son élo-

quence.

prosto, ôs, stlti, store {pro, sto), intr.

Se mettre en vue. || Faire un com-
merce, trafiquer.

Ij
Être exposé en

vente.

prostrassa pour prostravisse, de
PROSTERNO.

prostrâtus. Part. p. de prostsrno.

prostrâvi. Parf. de prosterno.

prôsûbigo, is, ëre {pro, subigo), tr.

Remuer, fouiller. || Forger. — ful-

mina, forger des foudres.

prôsum, prôdes, prôfui, prôdesse,

intr. Être utile, servir. — alicui, être

utile à qqn. In aliquid —, servir à

qq. ch. Quid prodest? à quoi bon?
que sert-il de...? || Être salutaire,

être employé avec succès pour... (en

pari, d'un remède).

prôsus, a, um. Voy. prorsus.

Prôtâgôras, as, Voc. a. Ace. am ou

an, m. Protagoras, sophiste grec,

d'Abdère.

prôtaules, se, m. Flûtiste, première

flûte.

prôtectum, i {protego), n. Toit,

avant-toit.

f. prôtectuB. Part. p. de protrgo.

8. prôtectus, Û5 {protego), m. Abri,

toiture.

prôtègo, is, texi, tectum, ëre {pro,

tego), tr. Couvrir par devant, cou-

vrir, abriter. Jus prolegendi, droit

d* toiture ou d'avoir un toit en
saillie. || Couvrir, protéger, garantir

(au propr. et au flg.). — regem, cou-

vrir son roi. || Préserver. — se um-
bone, se couvrir de son bouclier. —
hiemes, mettre à l'abri de l'hiver. |

Fig. Couvrir, dissimuler, cacher.

prôtendo, is, tendi, tentum ou ten-

sum, ëre {pro, tendo), tr. Tendre, ea
avant, étendre, allonger. — bra-

ehia, tendre les bras. Temo proten-

tus in octo pedes, timon long de

huit pieds. An pass. Protendi, s'é-

tendre (en pari, d'une contrée). |

Prolonger, développer.

prôtentus. Part. p. de pROTiifoo.

prôtènus. Voy. protinus.

prôtëro, is, trîvi, tritum, ëre {pro,

tero), tr. Écraser, broyer, fouler avec

les pieds.
||
Écraser. — équités aver-

sos, écraser des cavaliers en les pre-

nant à dos.— frumentum, moudre le

blé.
Il
Fig. Abattre, anéantir, ruiner.

prôteirreo, es, ut, îtum, ère {pro,

terreo)f tr. Chasser en effrayant,
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mellre en fuile, effrayer, effaroucher.

prôterritus. Part p. de protsbrko.

prôtervô (prolervus), adv. Hardi-

ment, y Ordin. Etfrontément, sans

vprjjogne, insolemment.

prôtervia, ae et prôtervïtas, âtis

(protervus), f. Ktfronlerie, impu-

dence, insolence.

prôtervuB, a, um, adj. Qui foule

aux pieds, hardi, audacieux.
||

Ef-

fronté, iinpudeiil, msolent, éhonté.

n Violent. — ventus, vent impé-

tueux.

PrôtésïlauB, t, m. Protésilas, époux

de Laodamie, premier Grec tué au

siège de IVoie,

protester, âris, âtus sum, àri {pro,

testor), dép. tr. Attester, témoi-

gner, indiquer. H Protester, déclarer

publiquement.

Prôteas, «t. m. Protée, dieu de la

mer.

prôtexi. Parf. de protigo.

prôtïnus et prôtênus [pro, tenug),

adv. Devant soi, en avant. — per-

gere, aller droit son chemin. H Aus-

sitôt, immédiatement. — post d-
bum, immédiatement après le repas.

— ab adoptione, aussitôt après son

adoption. — ut, dès que. — cum,
— quam, — atque, aussitôt que. H

Sans intervalle, d'une msmière con-

tinue.

Prôtôgènês, u, m. Protogène, pein-

tre grec.

prôtractus. Part. p. de

prôtràho, ù, traxi, tractum, ire {pro,

Iraho), tr. Tirer dehors, faire sortir.

— aliquem ad judicium, traîner qqn
devant le tribunal (comme témoin).

— inmedium. Vtrj/.Traîner au milieu

de l'assemblée.
|| Produire au grand

^ûur, révéler, dévoiler, dénoncer. |— fraudes, dévoiler une tromperie.
— se, se dénoncer. |j Entraîner. Ad
paupertatem prolractus, réduit à la

misère. || Prolonger, retarder. Con-
vivium in pi-imam lucem —

,
proion-

-rer un repas jusqu'au jour.

prôtritos. Part. p. de pRoxiao.
L'rôtrïvi. Parf. de pboteho.

pj ôtrûdo, is, trûsi, trûsum, ëre {pro,

trudo), tr. Pousser avec force eo

avant.— cylindrum, mettre en mou-
vement un cylindre. || Chasser. Pro-

trudi foras, être mi« à la porte.
||

Ajourner, différer.

prôtùll. Parf. de PROPifRo.

prôturbo, as, àvi, âtum, are (pro,

turbo), tr. Chasser violemment de-

vant soi, repousser, mettre en fuile,

mettre en déroute. || Faire sortir,

exhaler. Murmur de pectore —
, pous-

ser un profond soupir li Renverser.
— siluas, al'.nttre des forêls.

prout ou pro ut, conj. Selon que,
comme.

prôvectus, a, um {proeho), p. adj.

Avancé. /Etale provedus ou pro-

vectâ, d'un âge avancé. Nox provecta

erat, il tétait assez lard dans la nuit.

Voy. PROVKHO.

prôvèho, t», vexi, vectum, ëre {pro,

veho), tr. Porter en avant, transpor-

ter, pousser. Au pass. Provehi, s'a-

vancer à cheval, en voiture, eu ba-

teau. Provehi in altum, s'avancer en
pleine mer. Prôvectus equo, s'élant

avancé à cheval. || Fig. Elever. —
ad honores, élever aux dignités. Au
pass. Provehi, avancer, faire des

progrès. Il
Fig. Amener, entraîner.

Hxc spes provixit eos ut, cet espoir

les porta à. Provehi amore, être

entraîné par I amour. Prôvectus est

in maledicta liomanorum. Liv. 11 se

laissa aller jusqu'à injurier les Ro-
mains.

prôvènlo, is, vèni, ventum, ire (pro,

venio), intr. Naître, provenir. || Ve-

nir, croître, pousser, se développer.

Prumenlum angustius provenerat.

CsBS. La récolle du blé avait été peu

abondante.
||

Survenir, avoir lieu,

résulter. |1 Se terminer, — sine malo,

tourner à bien. — nequiter, mal
tourner. || Absol. Réussir. Si cuncta

provenirent. si tout venait à bien.

prôventûru». Part. fut. de pbovknio.

prôventus, ûs {provenio), m. Nais-

sance (des animaux), production. |

Récolle. D Abondance, ^'^ande quan-

tité. Magnum proventum poetarum

hic annus attulit. PUn. j. Celle année-

ci a été fertile en poètes. || Succès.

— vugnai, succès d'une luiaiile
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prOverbiâlis, e {jproverbiuni), adj.

Proverbial.

prôverbium, Ki {pro, verbum), n.

Proverbe, dit Ion. Quoi in prover-

bio est, in — venit ou cessit, in pro-

verbii locum cessil, proverbii locum

obtinet, ce qui est passé en proverbe.

prôvexi. Parf. de pboveho.

prôvidô {providus), adv. Avec pré-

voyance.

prôvidens, entis {provideo), p. adj.

(Gomp. PROVIDBNTIOR. Sup. PROVIDEN-

TissiMUs.) Prévoyant, prudent. Id est

providentius, il est plus sage.

prôvïdenter {providens), adv. (Sup.

PROviDKNTissiMï.) Avcc prévoyance,

sa};o-ment.

prôvldentia, a? {provideo), f. Pré-

sidence, prévision. || Prévoyance.pru-

lience, sagesse. — deorum ou siinpl.

— , la Providence.

prôvideo, es, vîdi, visum, vïdère {pro,

video), intr. et tr. Voir en avant,

voir devant soi. Q Être pré^^ovînil.

Nisi provides, si tu n'y veilles. || Pré-

voir, pressentir. Animo — , même
.«ens.

Il
Pourvoir à, se précautionner

de, — rem frumentariam, préparer

les approvisionnements debl4. Com-
mealus provisi, vivres tout prêts, —
saluli, veiller au salut de. Qux pro-

videnda sunt, ce à quoi il faut pour-

voir.

providus, a, um {provideo), adj. Qui
prévoit, avisé, prévoyant. — rerum
futurarum, qui prévoit l'avenir, Pro-

vidum est, il est sage, il est prudent
de. Il Qui veille à, attentif. — rerum
omnium, qui a soin de tout.

prôvincia, x {pro, vineo), f. Province,

gouvernement romain hors de l'Ila-

iie. In provinciam redigere, réduire

en province. — eonsularis, — prseto-

ria, province administrée par un
consul, un propréteur.

|| Charge de
gouverneur de province. Provinciam
deponere, deprovinciâ decedere, quit-

ter son commandement. || District.

— Ostiensis, ^'arrondissement d'Ostie.

Il
Commandement militaire, charge,

commission, mission, fonction. —
— urbana et peregrina, prélure ur-

baine et étrangère. |j Affaires, soin.

Abi in tuam provinciam, va à te*

affaires

prôvinciâlis, e {prôvincia), adj. De
province, des provinces. || De gou-
verneur ou de gouvernement de
province. || Provincial, grossier. —
parsimonia, une avarice sordide.

||

Subst. PROVINCIALIS, is, m. Habitant
de la province, provincial.

prôvinciâtim (prôvincia), adv. Par
provinces.

prôvisio, ônis {provideo), l. Pre-

science, prévision, prévoyance.
|| Me-

sures préventives, moyen de préve-
nir, précaution.

prôvîsô {provisus)^ adv. De dessein

prémédité.

prôvïsor, ôris {provideo), m. Celui

qui prévoit.
Il Celui qui pourvoit à.

i . prôvisus. Part. p. de provideo.

2. prôvisus, Abl. û {provideo), m.
Prévision, prévoyance, vigilance. |

Provision, précaution.

prôvlvo, w, ère {pro, vivo), intr.

Pi()!onf;er son existence.

prôvôcâtio, ônis {provoco), f. Appel.

Pftna sine provocatione, sentence
sans appel. Est — , on a le droit

d'en afipeler. || Défi, provocation.

prôvôcâtor, ôris {provoco), m. Celui

qui défie, provocateur. || Espèce de

gladiateur.

prôvôco, as, âvi, âtum, are {pro, voco),

tr. Appeler au dehors. || Provoquer,

défier, le disputer à, rivaliser. —
pedibus, défier à la course. — mero,

provoquer à boire. Fig. — senes vir-

tute. Plinj. Rivaliser de vertu même
avec des vieillards. — naturam pic-

turà, rivaliser avec la nature par

son pinceau. || Appeler. — ad popu-

lum, en appeler au peuple. — adver-

sus sententiam, appeler d'un arrêt.

Il
Fig. Exciter, provoquer. — bella,

susciter des guerres.

prôvôlo, as, âvi, âtum, are {pro, volo),

intr. S'envoler, s'enfuir en volant, j

Fig. Voler, s'élancer, accourir.

prôvôlùtus. Part. p. de

prôvolvo, is, volvi, vôlûtum, Sre {pro,

volvo), tr. Rouler en avant, jeter,

renverser. Provolvere se et provoM
adpedes.adgenua, se jeter aux pieds,
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aux genoux de quelqu'un.
|, Fig. Ren-

yerser. Fortunis provolvi, êlre ruiné.

prôvulgo, 05, are (pro, vulgo), tr.

Publier.

proximô {proximvLs], ady. (Sup. de

PROPK.) Très près. — hoslemy loutprès

del'ennemi. — hostium castris, à très

peu de distance du camp ennemi.

Il
Presque, presque autant, presque

tout à fait. — aceedere virluti o/teu-

jus, atteindre presque à la vertu de

qqn. Quam — morem Romanum, en

suivant le plus exactement possible

la coutume romaine. || Tout à

l'heure, en dernier lieu, tout récem-
ment. Voy. paoPK.

prozimîtas, âlis (proximus), f. Pro-

ximité, voisinai:e. Il Analogie, res-

semblance. Il Parenté.

1. proximô, adv. Comme proxiux.

2. proximô, 05, are (proximus), tr. et

inlr. Approcher de. (Avec l'Ace, ou
le Dat). Absol. Luce proximante, à
la pointe du jour.

proximus, a, um (Sup, de pkopk), adj.

Le plus voisin, le plus proche, le

plus rapproché. Proxima oppida, les

villes les plus voisines. — hostem, le

plus rapproché de l'ennemi. Belgx
sunt proximi Germanis. Cxs. Les

Belges sont le peuple le plus voisin

des Germains. — esse alicui.

Nep. Venir tout près de qqn. In

proximô litore. Nep. Tout près, sur le

bord de la mer.
||
(En pari, du temps.)

Le plus prochain, le plus rapproché,

le plus récent. Proximâ nocte, la

nuit dernière ou la nuit suivante.
||

(Relativ. au rang.) Le plus proche.

Longo proximus intervailo, le plus

rapproché du premier, mais à une
grande distance. Proximum est ut,

il me reste ensuite à... Proxima Pkœbi
versibus ille facit. Virg. Ses vers

approchent des chants d'Apollon.

Proxima veris, (fictions) qui s'éloi-

gnent à peine de la vérité.
|| Le plus

proche parent. Proximi, les proches.

Il
Le plus convenable. Proximum

eiset (Uctre, il serait très naturel de
dire.

prûdens, entis (pour providcns), adj.

(Comp. pauDENTioa. Sup. pauoEifTis-

siiiL'9.) Sachant d'avance, prévoyant.
— scelerum, instruit J'avance d»-s

crimes. — ob ea se peti, sachant

qu'on le poursuivait pour cela. ||

Versé dans, expérimenté, habile.

— rei milUaris. Nep. Général con-

sommé. — locorum, qui a la con-
naissance des lieux. — orator, ora-

teur expérimenté. — juris ou tu

jure, bon jurisconsulte. || Qui agit

exprès, à dessein, de propos déli-

béré. — et sciejis, en parfaite con-

naissance de cause.
Il
Prudent, sage,

intelligent, sensé, avisé (en pari, des

choses). Hoc ejus fuit prudentissimum

eonsilium ut. Nep. Il agit très sage-

ment en...

prûdenter (prudens), adr. (Comp.
PRUORTrirs. Sup. prudentissiuk.)

Avec prévoyance, jj Sagement, pru-

demment, hahilemeni.

prûdentia, x (prudens), f. Prévision.

Puturorum —, connaissance de l'a-

venir.
Il Science, savoir, habileté,

expérience. — juris civilis, connais-

sance du droit civil. || Précaution.

Adhibere prudentiam, agir avec pré-

caution. Il Prudence, sagesse, intelli-

gence.

prulna,«p, f. Gelée blanche, frimas,

givre.
Il
Au pi. iNeige, froid, hiver.

pznilnôsus, a, um (pruina), adj.

Couvert de givre, glacé.

prûna, x, f. Charbon ardent, braise.

prûniceus, a, am [prunus), âdj. De
bois de prunier.

prûnum, t (prunus), a. Prune (firuit).

prunus, », f. Prunier.

prurigo, înis (prurio), f. Démangeai-
son, prurit.

Il
Lascivelé.

prCirio, is, ire, intr. Éprouver une

démangeaison. || Fig. S'attendre h

des coups. Halx tibi pruriunt, les

joues te démangent.
Il
Brûler d'en-

vie. — in pugnam, brûler de com-
battre.

prûritivus. a. um (prurio), adj. Q.i

déinuiige.

pruritus, ILS (prurio), m. Prurit

démangeaison.
Priisa, X, f. Pnise. ville de Bilbynis

Prûsenses, ium {l'rusa), m. pi. Lea

habitauls de Pruse.
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Prûsiàcus, a, «m (Prusto*), adj. De
Prusias. || De Bilhynio!.

Prûsias, », m. Prusias, roi de Bilhynie.

prytànèum. t, n. Prytaoée, rési-

dence de» prylanes.

prytânis ou prytànes, w, m. Pry-

laiie, magistral aHiéiii«ii. || Premier

magistrat de Rhodes et d'autres

villes grecques.

psallo, is, i, ëre, n. Jouer de la ci-

thare, chanter en «'accompagnant

de la cithare.

psaltèrium, », n. Psallérion, ci-

thare, li Fig. Chant, morceau de

chant.

psaltes, «, m. Joueur de cithare,

chanteur, musicien.

psaltria, se, f. Joueuse de cithare,

chanteuse, musicienne.

Ps&màthd, es. î. Psamathe, fille de

Crotopus, roi d'Argos. || Nymphe
de la mer. f| Ruisseau de Laconie,

près de Psamathonte.

Psazaàthus, untis, f. Psamathonte,

ville et porl de Laconie.

Psammétlchus, t, m. Psamméti-
que, roi d'Egypte.

psècas. àiis, f. Coiffeuse, parfu-

meuse.

psegma, àtin, n. Paillette métal-

lique.

psëphiszxia, dtis, n. Décret du peuple

dans les villes grecques.

Fseudôcàto, ônis, m. Une espèce de

Galon, un petit Caton

Pseudôphïlippus, t, m. Faux Phi-

lippe.

pseudôthyruna, i, n. Porte déro-

bée, porte de derrière. || Fig. Échap-

patoire, moyen détourné.

psithia (psythia), se, f. Sorte d»
viffue.

psittâcus, t, m. Perroquet, oiseau.

Psôphis. idis, f. Psophis, ville au
Pélopo'ièse.

psôra, w, f. et psôree, arum, t. pi.

Gale.

psôricus, a, um {psora), adj. De la

gale.

Psyché, es, f. Psyché, épouse de Gu-
pidon.

Psylli, orum, m. pi. Psylles, peuple»
de Libye.

Psyra, «, f. Psyra, ile des cAtes d«
l'Asie (auj. Ipsara).

paythia. Voy. psithia.

Psyttalla, x, f. Psyttalie, lie voi-

sine de la Sardaig^ne.

pte. partiruie pronominale qu'on join(

comme enclitique à l'Ablal. des adj.

poss. Suopte pondère, par son pro-

pre poids.
Il
Se trouve aussi jointe h

l'Accus. et au Dut. des pron. pers.

Mepte, mihipte, moi-môme, à moi-

même.
Ptèleum, i, n. Plélée, ville de Thcs-

salie.

ptèrôzna, dtis, n. et ptèron, i, n.

Colonnade latérale.

ptîsàna, se, f. Orge mondé. ||
Tisane

d'ortie.

Ptôlènaœus et Ptôlômaeus, t, m.
Ptolémée, lieutenant d'Alexandre le

Grand, roi d'E-'ypte. || Nom de plu-

sieurs rois d'Egypte.

Ptôléiuàis.idis,adj. f. De Ptolémée.

Il
Siihsl. f. Plolémals, ville d'Egypte

pùbens, entis, part. pr. de l'inus.

PUBKO. Qui a atteint la puberté. Pu-

bentes anni, l'âge de la puberté. )i

Fig. Jeune, tendre, frais. — rosae,

roses dans tout leur éclat.

pûber ou pûbe8,^/'w, adj. Adulte. —
xtas, âge de la puberté. || Velu, garni

de duvet (en pari, des plantes).

pùbertas, àtis {puber), f. Puberté,

jeunesse. Pubertaiem ingredi, entrer

dans l'adolescence. H Signe de la pu-

berté, duvet des plantes ou des

fruits, il Jeunesse saine et forte,

jeunes gens vigoureux.

i. pûbes. Voy. pobkr.

2. pûbes (1. pubes), is, f. Poil follet,

poil, barbe. — ciliorum, poils des

cils. Il Fig. Puberté.
||
Jeunesse, jeunes

gens en état de porter les armes. —
Romana, les jeunes Romains. || Les

hommes, gens, foule.— Dardana, les

Troyens. Pube prxunti, en présence

de l'assemblée.

pûbesco, is, pûbui, ëre {pubes). intr.

Se couvrir de poil follet. Il Fig. Entrer

dans l'adolescence. Cum primum
pubesneret, aux premiers jours de sa

jeunesse. || Grandir, se développer,

croître. — leto (en pari, d ) Phénix),
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r/tjeunir en mourant. || Devenir ou

être relu (en pari, des plantes).

pubis, is. Comme PUBBs.

pûblicànus, a, um{publieus), adj. Re-

latif à la ferme des impôts. || Subst.

njBLiCANus, i, m. Publicain, fermier

d'un imi'iM, reccTenr d'impdts.

pûbllcâtio, ônis (publico), f. Confîs-

catioti, vente à l'encan.

pûbllcê [publiais], adv. Dans l'intérêt

de l'Etat, au nom de l'Élal, officiel-

lement. Fublice privcUimque. Caes.

A titre officiel et privé. — mterfici,

être mis à mort par ordre du gou-

vernement. — polliceri frumentum.

Caes. Promettre du blé au nom de

l'Élal. — prohibere. Nep. Défendre

par un acte officiel, par une loi.

— damnatus. Nep. Condamné par

une loi d'État. — laus est. Cxs.

Au point de vue national, c'est

un mérite de...
||
Aux frais de l'Élat.

Ut fllix ejus— alerentur. Nep. Que
ses filles (d'Aristide) seraient nour-

ries aux frais de l'Etat. || En masse,

en corps.
Il
Publiquement, ouverte-

ment.

Pûblïciânus, a, um, adj. De Publi-

ciiis.

pûblïcïtus, adv. Voy. publics.

Pùblicius, fi, n. Nom d'une faxille

romaine. || Nom d'une coll.ne à

Rome.
pûblico, as, àvi. âtum, are {publieus),

tr. Donner au trésor public, à l'État,

au public. — bibliothecam, ouvrir

une bibliothèque au public. || Adju-

ger à l'État, confisquer. — regnum,

annexer un pays. — Ptolemaeum,

confisquer les biens de Ptolémée. Q

Montrer, exhiber. Se —, se donner
en spectacle; se faire entendre en

public.
Il
Publier, révéler.

Pûblïcôla, « {populus, colo), m.
Surnom de Valérius, consul romain.

pûblicus, a. um (pour populicus, de

populus), adj. Relatif à l'État, qui

se fait au nom de l'État, aux frais

de l'État, qui appartient à l'État;

public. Vincula publica. Nep Prison

d'État. Publici dii. Nep. Divinités

nationales. Publico consilio. Cœs.

avec l'aveu de la nation. Res publi-

ca, la chose publique, l'État. Voy,
RK8PUBL1CA. — homo OU absol. pûbli-

cus, fonctionnaire, magistrat. Subst
PCBLicuM, i, n. Territoire d'un pav», le

domaine public; le trésor de l'État

l'impôt public, la ferme de l'impôt

public; l'État, l'intérêt commun. —
Campanum, le territoire de Capoue.
Mille et ducenla talenta praedx in pu-
blicum retulit.Nep. (Timothée) fit en-

trer dans les caisses de l'État douze
cents talents provenant du butin.

—

agere, être fermier de l'impôt. In
— consulere, veiller à l'intérêt public.

Frumentum in publicum conferre.

Ca?.s. Approvisionner de blé le grenier

public.
Il

Général, public, à l'usag'e

de tous, usité, universel. Lux pu-
blica mundi. Oo. Flambeau de l'uni-

vers. — verba, termes usuels. Subst.

puBLicuu, i, n.Lieu public, place pu*
blique. In publicum prodire, paraî-

tre en public. Poni in publico. Nep.
Être affiihé sur la place, jj Commun,
trivial, vulgaire.

Pûblillus, xi, m. Publilius, nom de
famille romain. || Pobuua, a», f. Pu-
blilia, seconde femme de Cicéron.

Pûblius, îi, m. Publius, prénom ro-

main.

pûdendus, a, um (pudet), p. adj.

Dont on doit rougir, honteux, désho-
norant.

pûdens, entis (pudet), p. adj. (Gomp.
PUDKNTIOH. Sup. PUDKNTISSIMUS.) Qui
a de la pudeur, modeste, honnête.

Il
Qui a le sentiment de l'honneur.

pùdenter {pudens), adv. (Comp. po-

DKNTIUS. Sup. PUDKNTI3SIMK.) AveC
réserve, avec retenue, modeste-
ment.

pûdeo. pûdui ou pûditum est, ère,

n'est guère usité qu'impersonnelle-

ment : pudet, uit (ou xtum est)., ère

(Avec l'Ace, delà pers. et .le Gén. de
la chose). Rougir, avoir honte de.

Me pudet tui, j'ai honte de loi. Pude-
ret me dicere, je rougirais de dire.

Pudet dictu, chose honteuse à dire.

pûdîbtindus, a, um (pudet), ddj. Qui

rouf^il facilement. || Confus, honteux.

Il Dont on doit rougir, honteux, io-

fâme.
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pûdicé ipudims), adr. Pudiquement.

i| Huiméleineitt.

pûdicitia, x (pudicus), f. Pudicilé,

chasteté, pudeur. ,| La Pudicité,

dresse.

pûdîcua, a, um {pudet), adj. Pudique,

chaste. Il Pur, honnête, irrépro-

chable.

pûdor, ôris (pudet), m. Pudeur, sen-

timent de pudeur, tiuiidiltS réserve,

modestie. || Rougeur de la honte. —
paupertatis, houle de la misère.

— est (avec l'infin.), je rougis de.
||

Sentiment du devoir, honneur, di-

gnité. Il
Chasteté. || Honnêteté, vertu.

Il
Flonte, dés!ionneur. Pudori esse,

faire rougir. Proh pudor! honte 1

pùduit. Parf. de pudet.

puella, se (puellus), f. Jeune fille,

jeune femme. U Fille. Danai puellx,

les ÛUes de Danaûs. || Amante, mat-

tresse.

puellâris, e (puella), adj. De jeime

fille, lf*ndre, innocent. ]| Enfantin.

puellârlter (puellaris), adv. En jeune
fille, iimocemment.

puellûla, X (puella), t. Jeune fille,

fillette.

puellus, i (puer), m. Petit garçon.

puer, ëri, m. Enfant, garçon ou fille.

Pueri, les enfants (en gén.). || Garçon

jusqu'à dix-sept ans, enfant. A puero,

a pueris, dès l'enfance, Ptieris exce-

dere, sortir de l'enfance. || Fils (en

bas âge). Ascanius puer. Virg. Mon
fils Ascagne. || Jeune esclave, petit

laquais, serviteur. Pueri regii, pages
du roi. Pueri litteratissimi, esclaves

très instruits.
(| Célibataire, garçon.

puèrasco, is, ëre (puer), intr. Entrer

dans l'âge qui suit la première en-

fance, grandir.

puèrilis, e (puer), adj. D'enfant, en-
fantin, puéril. PuerUîs setas, l'en-

{'diicti.Puerilts blatidiLix. Uv. Cares-

ses enfantines. Puérile regnum. Liv.

Royaume gouverné par un enfant.

;| Puéril, frivole. Puérile est, c'est un
enfantillage.

puèrilitas, âtis (puèrilis), f. Enfance;
bas âge.

||
Caraclèrr d'enfant« puéri-

lité, enfantillage. *

puërilïter (puèrilis), adv. K la ma-

nière des enfants, naïvement.
|| Fol-

lement, d'une manière inconsidérée,

d'une façon puérile.

puèrïtia, ae (puer), f. Enfance, âge
au-dessous de dix-sept ans. A put'
riiiâ, dès l'enfance.

puèrïties, iëi, f. Voy. pukritu.

puerpéra, as (puer, pario), f. Accou-
chée, jeune mère. || Femme en tra-

vail.

puerpériuzn, It (puerpéra), n. Ac-
couchement, enfantement.

|| Nou-
veau-né, enfant.

puërùlus, t (puer), m. Jeune garçon.

Il Petit esclave.

pûgil, Mis (de la môme rac. que pti-

gnus), m. Athlète pour le pugilat.

pûgllâtio, ônis (pugil), f. Pugilat.

piigilâtor, ôris (pugil), m. Voy. pugil.

pùgilàtus, ûs (pugilo), m. Pugilat.

pûgillâres (s.-ent. libelli), ium, m.
pi. Tablettes, portefeuille, carnet.

pùgillâris, e (même rac. que pugnui),

adj. Qu'on peut tenir dans la main,
de la grosseur du poing.

pùgrillus, i(pugnus), m. Poignée.

pûgio, ô7iis (pugnus), m. Poignard,

stylet. Il Fig. Plumbeus —
, poignard

de plomb, arme de théâtre, argu-

ment de nulle valeur.

pûgiuncûlus, i (pugio), m. Petit

poignard.

pugna, x (pugno), f. Combat (à coupe

de poing); en gén. bataille, lutte.

— singularis, combat singulier. Pe-

destris — , combat d'infanterie. Pu-
gnam committere, livrer bataille. —
mala, échec. || Troupes eu bataille,

lignes d'une armée.— recta, troupes

combattant de front. — média, le

centre de l'armée. || Discussion,

débat.

pugnâcJLtas, àti$ (pugnax),{. Ardeur
belliqueuse.

pugnàciter (ijugnax), adv. (Coujp.

PUGNAGIUS. Sup. PUGNACISSIMB.) Obsli-

némeiit, avec acharnement.
pugnâtor, ôris (pugno), m. Gombat-

tanl. guerrier.

pugnâtôrius, a, um (pugna^or), adj.

De combat.

pugnax, ads (pugno), adj. (Corop.

•UGNACIOR. Sup. PUGNXCIS81MUS.) P al-
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Mqupux, guerrier, avide de combat.

Il
Fig. (en pari, de l'orateur). Véhé-

ment, TÏolenl. — exordiwn dicendi,

exorde véhé nient. || Hostile à. l'jnis

aqux— , le feu est rennemi de IVau.

H
Opiniâtre, obstiné. — in viliis,

Obstiné dans ses défauts.

pugno. as, âvi, âtum, are (pugnus),

iutr. et qqfois Ir. Combattre, se

battre, en tenir aux mains. Pugnare

cum hoste ou m hostem ou adversus

kostem, livrer bataille à l'ennemi.

— ex equo, combattre à cheval. —
truptione. Caes. Faire une sortie.

Pugnare pugnam, combattre. Pugna

iummà œntentione pugnata. Cic. Com-
bat acharné. Pugnatur, on se bal. ||

Fig. Lutter contre, s'opposer à, être

en désaccord, se contredire. Prigida

pugnabant caîidis. Ov. Le froid luttait

contre le chaud. Pugnantia loqui,

dire des choses contradictoires. —
$ecum, être en contradiction avec

oi-môme. || S'efforcer de. Hoc pu-

gnatur ut, on tâche de, on fait tous

•es efforts pour... Illud pugna... ne,

efforce-toi de ne pas...

pugnus. t. m. Poii^z. Pugnum facere,

serrer le poing. || Coup de poing, pu-

gilat. Pugnis et calcibus, à coups de

poing et à coups de pied. H Poignée,

pulchellus ou pulcellus, a, um
{pulcher), adj. Joli, charmant.

||

Subst. m. Surnom dérisoire de Clo-

dius Pulcher.

pulcher, cAra, chrum et pulcer,
era, crum, adj. (Comp. pulcdrior.

Sup. PULCHEPRiMus.) Beau, magnifi-

que, superbe. || Fig. Beau, honorable,

glorieux, grand, magnifique ; heu-

reux. Pulchrwnque mori sficcurril in

armis. Virg. Je n'ai plus qu'une
pensée, c'est qu'il est beau de mou-
rir en combattant.

Pulcher, chri, m. Pulcher, surnom
romain.

pulohrô (pulcher), adv. (Comp. pdl-

CHRiua. Sup. PULCHBRRiuK.) Bien, i
merveille. — dicere, parler avec ta-

lent. — vendere, vendre avantageu-
sement. Putchre est mihi, tout est au
mieux. — perùti, t«. foilà bien
perdu.

pulchritûdo, dinis {pulcher), f. Beauté
(physique ou morale), excellence,

perfection.

pûlëjum, i n. et pûlêgium, K, n.

Pouliot, plante aromatique.
|| Fig.

Charme, parfum, agrément.

pûlex, ïcis, m. Puce. || Puceron.

pûlicôsus, a, um (pulex), adj. Plein

de puces.

pullârius, a, um(l. pu//us), adj. Qui
concerue les petits des animaux. |

Subst. PULLARIUS, tt, m. Celui qui

nourrit les poulets sacrés, augure.

pullâtio, ônis (1. pullus), f. Cou-
vaison.

pullàtus, a, um (2 pullus), adj. Vêtu
de deuil. || Vêtu d'étoffe brune. Pul-

lala turba, la populace, la plèbe.

puUîgo, ïnis (2. pullus), f. Le noir, le

brun, couleur sombre.

pullinus, a, um (1. pulluà), adj. Qui

concerne les petits des animaux,
jeune.

pullities, iëi (1. pullus), f. Couvée,

nichée.

pullûlasco, is, irt {pullulo), 'mit.

Croître, bourgeonner.

pullulo, ôj, âvi, âtum, are
(
i

.
pullulus).

intr. Pousser des rejetons, pousser,

croître, fourmiller. || Fig. Se déve-

lopper, se propager.

1. pullulus, a, um (1. pullus), adj.

Jeune. Subst. pullulus, i, m. Pelil

d'un animal. || Terme de caresse.

Pullule, mon petit.

2. pullulus, a, um (2. pullus), adj.

Noirâtre.

i. pullus, a, um, adj. Jeune, petit.
||

Subst. PULLUS, t, m. Petit, partie.

poulet, poulain; en génér. rejeton.

— equinus, poulain. Pulli exovis orti^

poulets frais éclos. || (Terme de

tendresse.) Mignon, poupon.

2. pullus, a, um, adj. Noirâtre, noir,

foncé, Pulli capilli, cheveux noirs ou

cbAtain foncé. Subst. pullum, t, n.

La couleur noire, le noir. || De deuil.

Subst. PULLOM, (, n. et pulla, orum,

n. pi. Vêtement de deuil.
||

Pu/ici

ioga et pullum, i, n. Toge ou pré-

texte brune.

puliuentârium, K, n. «t pulmen-
tum, ' {pulpa), a. MeU en bouillie,

46
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fsgoAt^ ce qu'on mange avec le

pain. H (En g(^n.) MeU, plal. Pâtée

(pour les oiseaux).

pulmo. -Twis, m. Poumon.
pulmônâriua, a, um {pulmo), adj,

Piilri>()iii4|ue.

pulmûneua, a, um {pulmo), ad). De

poumon. ||.Moa, spongieux. .

pulpa, X, f. Cliairdes animaux,, par-

lie ch.araae> || Ciiajr des Croita,

palpe.

pulp&men, iras (pu/pa), n. Viande,

rafîoûl, nirel*.

pulpâmentum, i (pui^a), a- Chair,

viande, ragoût. — famés «$t, l'ap-

p^lit sert d'&ssatso&nemeiil.

pixlpitttna, i, D. Eakrade,, tréteaux,

tribune, scène.

pizlsi, puUis, f. Bouillie, puré«r aii-

menl du pautre. ||
Pâtée (des poulets

sacrôs).

pialsâtio, ônis {pulso), t. Action de

fra[iper,.choc.

puls&tor, ôris (pulso), m. Celai qui

frappe; celui qui touche (d'un instru-

ment).

pulso, as, âvi, âium, are (pdlo), tr.

Pousser, secouer, éforaoler, frapper

à coups redoublés,^ culbuter..

—

fores,

0slium, frapper aune porte. — ostia-

tim, frapper à toutes les portes.. —
muros, ébranler des murailles. |i| (En

pari, d'un instrument à cordes. ).Tou-

eber. — ehordas, faire vibrer les

cordes. || Atteindre à, toucher. ||Fig.

, Frapper, ébranler, toucher, fouetter,

agiter, faire palpiter. 0"* te vecor-

dia puisât? Ov. Quelle tulLe t'agite?

Pavor pulsans eorda. Virg. La peur
qui fait battre le cceur.

i. pulsuâ. Pa:rt. p. de pbu.o.

1. pKtlsua, ûs {pello), m. Éb^anle-

m'-ut, secousse. — lyrx, atctiun de

faire vibrer la. lyre.— remorutn, bai-

teuMfil desi rames. — venarum, le

poul». ||i Impres&itfn,. sen&alion.

j^ltârtuB, Il (pu/»)v D) Tasse pour
des boissons chaudes»

ptklticùla, X (pWs), f. Bouilli».

pultis. Génit. de puls..

pulto, 05, are {pulso), Ir. Frapper,
heurter.

pulvèreuB, a, um 'jptdvis), acL^. De

poussière; poudreux.
|| Qoi soolAvt

la poussière.

pulvèro, as. are {pulvis), tr. et intr.

Couvrir de poussière. H Pulvériser.

pulvërûlentus, a, um (pu/vis), adj.

Poudreux, couvert de poussière.

pulvillus, i (pulviuns), m. Coussinet.

pulvinar, àris {lul^inus), n. Ricbe
coussin qu'on plaçait devant les

images des dieux. H ''il àe parade,

lit impérial. || Balcon ou loge impé-
riale au cirque.

pulvinarium, K {pulvinar), n. (Com-
me PULvirsAH.) Lit, coussin de parade.

pulvinâtus, a, um {pulvinus), adj.

RentboiMTé.
|t
Bombé, renflé.

pulvîxxus, i, m. Coussin, oreiller.
||

Siège, tabouret, chaise, litière.

Il
Terre élevée entre deux sillons.

|

Tas de sable, banc de sable.

piulvia, ëris, m. Poussière, poudre,

sable. — eraditus, sable où l'on

trace dans les écoles d»;s fîgures

géométriques.
||
Lieu sablé, carrière,

arène. Processerut in solem et pwlvc-

rem, il s'était produit au grand
jour.

Il
Fig. Peine, elTort. Palma sine

pulvere, un triomphe aisé. || Terre.

— puteolanus, pouzzolane.

pûm«x, îcis, m. Pierre ponce.
|| Ro-

cher, roche tendre et poreuse. Prov.

Aquam a pumiee postulare, vouloir

tirer de l'eau de la pierre ponce
(tenter Timpossible).

pûiuiceua, a, um {piunex), adj. De
pierre ponce, mc comme la pierre

ponce.

pûmico, as, are {pumex), tr. Poncer,

polir. HoTh»pumicatu9, homme esifé*

miné.

pûmïcôeus, a, um {pumex), adj.

Poreux^ spongieux.

pûxxûlio, ôiuSt m. et pûnulus, i,

m. Nain.

pnnctiiD {punffo)r f^^^- De ia pointe,

en piquant.

pianciiot, ôni» (pungt»), f. Picfâre,

éLaocenienL, douleur.

punctiuncûla, s {punctia)r t. Petite

piqAre, légère sensation.

punctiuii, i {pungo), n. Piqûre, petit

trou, point jj Petite lache,^ petit

point.Un point, un rien. — (e»>
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poris, an instant Ad punctum tem-

poris, temperis puncto- en un ins-

tant, en une seconde. --- malhema-

ticum, un point mathématique. H

Ecriture, trait de poinçon sur la

cire.
Il
Vole, suffrage. Omne tuUi —

,

il a enlevé tous les suffrages. || Point

au jeu de déa.

1. punctu8> Part. p. de pnwao.

2. punctus, ûs (pungo), m. Piqûre.

Il Point.

pungo, i», pûpûgi, punetum^ ërs, \r.

Piquer, percer, trouer. ||
Piquer,

aiguillonner, faire souffrir (au pf.

et au fij:.). Pungil dubr, la douleur

cause des élancements. Epistola iila

me pupugit, cette lettre m'a tour-

menté. Il Absol. Être piquaat, ftlre

blessant.

Pûnicânus, a, lun {Pimkus), adj.

Fait à la mode carthaginoise.

Pûnicè {Punietis), adv. Â la naanière

des CarthagiBois. |j En langue pu-

nique,

Pûniceus (Pumaus, Pœnigeds), a,

wn (Punicus), adj. Carthaginois.

pûniceus, a, um (\. Pûniceus), adj.

De pourpre, pourpre.

pûnicun2(s.-ent.fRa/um), i [Pumeus),

n. Grenaide.

Pûnïcus (Pœnïcus), a, wm. adj. Phé-

nicien,, carthaginois. Purdca fldei,

foi panique (mauvaise foi).

pûnïcus a, um (punicum), adj. Gre-

nat, éearlate. Punica malus, gre-

nadier

pûnio,^ û, wi et ti, i(Kni, xre {peena),

tf . Punir, châtier, venger.

pûnior, iris, îri, dop. tr. Voy. punio.

pûnitio, ônis (punio), f. Punition.

pûnitor, ôris (punio), m. Celui qui

punit. Vengeur,

pûpa, œ {pupiu), t. Poupée. || Petite

m le.

pûpilla, 3B {puptt), f. Pupille, orphe-

line.
Il
Pupille (de l'œil), prunelle,

oeiU

pûpillaris, e {pupiUuf), adj. Pupil-

l;<irp, de pupille. — setas, noinonté.

pûpillus, i [pupulus), m^ Pupille,

mineur.

Pûpillus, i, m. Pûpillus, surnom
romain.

Pûpînift, s, f. Pupinia, ville du La-
tium.

Pûpiniensis, e et

Pùpinius, a, um, ad> De Pupinia,

Pûpius, a, um^ adj. De la famille P»-

pia. — lex, loi poFlée par le tribun

Pupius.

puppis, is, f. Poupe, arrière d'un
vaisseau, place du pilote. || Fig. Gou-
vernail, direction. - Sedebamus in

puppi, nous avions la direction dei

affaires. || Vaisseau. || Le Navire,

constellation.

pûpûgi. Parf. de punoo.

pûpûla, s {pupa), t. Petite 011e, mi-
gnonne. H Pupille de l'œil,

pûpûlu» et pûpus, t, m.. Petit gar-

çon, mignon.

pûrè {pitruf), adv. Purement, pro-

prement. — lavartf laver avec soin.

H Fig. Purement, sans tache, ver-

tueusement, chastement, sainte-

ment. Vita pure acta, vie saai

tache, ^ loqm, parler sans fautes.

Il Clairement, nettement, san^ obs-

curité. Purissime descripsit, il a très

clairement exposé. H Purement,
absolument, tout à fait.

purgâbilis, e {pnrgo), adj. Facile à
nettoyer, à éplucher.

purgâmen, inis {purg«), a. Ordures,

immondices. ||, Excrétion. — om,
crachat. || Purification.

purgâmentum, i {purgo), q. Im-
mondices.

Il
Lie, rebut (t. inj.ufleux).

purgâtio, ônis (purga), {. Nettoyage,

curage. — alvi, purgalion.H Purifi-

cation religieuse, expiation. || Justifi-

cation.

purgâtns, «, uni (purgo), p. adj. Pu-
rifié, pur. Il Jttstifié. Voy. purgo.

purgo, «, oui, âtum, ârCr tr. Net-

toyer, éplucher, balayer. Se —

,

prendre médeciae. Unguet —, se

nettoyer les ongles. Il Déblayer, apla-

nir. Viam , aplanir une route.

Purgat te m xtKera nubes. Virg.

Le nuage se dissipe en mourant
dans les airs.

|f
Li<|UTder. Ratxonen

— , apurer un compte. || Purger

(au moral), purifier; disculper. Se

alicui — , M justifier auprès de qqn.

Xliquem crimine —^, absoudre qq&
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d'une accusation.

—

crimina, réfuter

une accusation. |1 (T. religieux.)

Purifier, laver dune faute; expier,

Ve/"as — , réparer un crime.

pûrîfic&tio, ônis {puriflco), f. Purifi-

cation, cérémonie expiatoire, expia-

tion.

pûrifïco, ôs, dw, âtum, are {purus,

fado), tr. Nettoyer. || Purifier (d'une

faute), expier.

•purpura, x, f. Le pourpre, coquil-

lage. Il
Couleur pourpre.

||
La pour-

pre, étoffe temte en pourpre, jj La

pourpre (royale, consulaire, impé-

riale), haute dignité.

purpùrasco, li, ëre (purpura), intr.

Devenir, de couleur pourpre.

purpùratus, a, um (du verbe pur-

purare), p.adj. Vêtu de pourpre.
||

Subsl. m. Homme relu de pourpre.

purpùreus, a, um {purpura), slA]. De

pourpre. || Teint en pourpre, jj
Rou-

ge, pourpre, noir, violet foncé; ver-

meil. Il
Brillant, éclatant. — hix, la

lumière étincelanle. — , nix, neige

d'une blancheur éclatante. Pur-

pureum lumen juvenlœ. Virg. Éclat

resplendissant delà jeunesse. ||
Velu

de pourpre.

purulente (jpurulentus), adv. Avec
siippuralion.

pûrûlentia, œ {purulentus), f. Pus.

Il
Fig. Rebut, lie.

pùrùlentus, a, um {pus), adj. Pu-

rulent.

pûru8,fl,u»i, adj.(Comp.poRiOR.Sup.

puRissiMUs.) Pur, propre.— aqua, eau
pure. Cselum purum, ciel pur. Terra
pura, terre déblayée. Subst. purum,
i, n. Le ciel pur ou l'air.

||
Sans mé-

lange, sansornemenls, naturel.— to-

ga, robe tout unie. Gense — , joues
sans barbe. — charta, papier blanc.
— oratio, parole simple et unie,

jj

Saint, pur, sans tache, innocent, ver-

tueux, y Net, tout compte fait. Quid
puri ac reliqui, le produit net.

||

Sans condition. — judicium, juge-
ment simple, sans exception. Pro
puro habere, tenir pour absolu.

pO». pûris, n. Pus, humeur.
Il
Bave.

Il
Venin (de la calomnie).

||
Injure.

pûsillum {pusiUus), adv. Un peu.

pùsillus, n, um (pusus), adj. Très petit,

chétif. — epistola, une toute petit»

letlre. Subst. pûsillum, i, n. Un
peu de. Pusillo allior, un peu plut

grand. || Petit, mesquin. — animus,

esprit étroit. — caiisidicus, un mince
avocat. Pûsillum est, ce n'est rien.

pùsio, ônis (pusus), m. Petit garçun.

pustûla, se (pus), f. Pustule, am-
poule.

Il
Bulle, bouillon. || Bulle,

soufiïure,

pûsûla, ae (pus), f. Pustule, ampoule.

Il
Érysipèle.

pûsûlâtus, a, um (pus), adj. Cou-
vert de bulles; épuré,

pûsûlôsus, a, um{pusula), adj. Pus-

tuleux.

pûsus, i, m. Petit garçon.

puta (Iinpér. depulo), adv. Par exem-
ple, savoir. Vt — , comme par

exemple.

pûtâmen, Inis (puto), n. Écale,

coquille, épluchnres.

pûtâtio, ônis (pnlo), f. Action de

couper, taille. || Calcul, supputation.

Il
Action de croire.

pûtâtor, ôris (puto), m. Celui qui

taille (les arbres).

pûteal, âlis (puteus), n. Margelle

(d'un puits). Il
Place des banquiers

(au forum).

pûteàlis, e (puteus), adj. De puits.

pûteârius, ïi (puteus), m. Puisatier.

pûteo, es, ui, ère (puter), intr. Puer,

sentir mauvais.
||
Être putréfié, gâté.

Pûteôlànus, a, um (Puteoli), adj. De

Puléoles.
Il
Subsl. Puteolani, orum,

m. pi. Les habitants de Putéoles.

PcTEOLANUM, x, u. Villa de Cicéron à

Pul<^oIes.

Pùteôli, orum, m. pi. Putéoles, ville

deCampanie (auj. Pozzuoli, Pouz-

zoles) .

pùter. Voy. putris.

pûtesco, ts, ëre (puteo), intr. Se cor-

rompre, se gâter.

puteus, i, m. Puits. || Trou pour plan-

ter des arbres. Puteum demittere,

creuser un trou,
jj
Fosse, puits de

mine, cheminée. || Souterrain, ca-

chot pour les esclaves.

pûtîcûli, orum, m. pi. ou pûti-

cùlae, arum {puteus)^ t. pi. Ouver-
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lures de puits. || Descente des cata-

combes.

pûtidê {putidus), ad?. (Comp. pdti-

Dius.) Arec trop (^e recherche, avec

afTi'ctation.

pûtidiuscùlus, a, um {putidus)^ adj.

Atrecté, fatigant.

pûtidus, a, um [puteo), adj. Puanl,

qui a mauvaise odeur. || Recherché

(en pari, du style), affecté, préten-

tieux.

pûto, as, âvi, âtum, are (1 . putus), Ir.

Éplucher, nettoyer. | Énaunder,

éla lier, tailler. || Apurer (un compte}.

Il
Compter, supputer. | (Mélaph.)

Estimer. Magni — , faire grand cas

de. Pluris — , faire plus de cas de.

Pro nihilo — , ne faire aucun cas

de. H Juger, penser, croire. — satis

caus3B. Cxs. Trouver un motif suffi

-

•ant. Pufa/ioc de/lcere, admets que la

chose manque. Prudens esse puia-

batur, il passait pour sage. Putes,

on croirait. || Réfléchir. Illud de-

bes — , tu dois y songer. || Discuter.

Mecum argumentis puta^ argumen-
tons, raisonnons.

pûtor, ôris [puteo), m. Puanteur.

putrèfâcio, is, fëci, factum, ëre [pu-

ter, facio), tr. Pourrir, corrompre,

putréfier. Putrefieri, tomber en pu-

tréfaction, j] Amollir, disscfudre.

putrëlactUB. Part. p. de putrk-

FACIO.

putresco, is, ëre [puter), intr. Se

gàier, se putréfier H S'amollir, fon-

dre.

putridus, a, um (jouter), adj. Pour-

ri. Dens — , dent cariée. — xdifi,-

cium, b&timent vermoulu. || Amolli,

fnndu.

putris, e, adj. Pourri, g&té. |j Délabré,

vermoulu, y Putréfié.
j|
Friable.

1. pûtUB. a, um (pour putatus), adj.

(Su p. puTissiMus.) Purifié, pur. —
tycophanta, vrai sycophante. Pula
oratio, discours soigné.

2. pûtUB, t, m. Petit garçon,

pycta ou pyctes, se, m. Pugile,

athlète qui s'exerce au pugilat.

Pydna, ae, f. Pydna, ville de Macé-
doine.

Pydnœus, a, um {Pydna), adj. De

Pydna. Subst. Pyon-ïi, orum, m. pL
Les habitants de Pydna.

pyga. x, f. Fesse,

pygargus, i, m. Pygargue, sort»

d'ai>i-|e.

Pygmael, orum, m. pi. Les Pygmées,
peuple fabuleux de nains que iei

Grecs plaçaient en Ethiopie.

Pygmaeus, a, um, adj. Relatif aax
Pygmées. Pygmsea avis, grue.

Pygmâliôn, ônts, m. Pygmalion,

roi de Cypre, épris d'une statut

qu'il avait faite et que Vénus anima.

Il
Roi de Tyr, frère de Didon.

Pylàdès, X et ù, m. Pylade, ami
dOresle. Q Un Pylade, un ami fidèle.

Pylàdèus, a, um, adj. De Pylade.

Pyladea amicitia, une amitié de
Pylade (éprouvée).

pylae, arum, f. pi. Gorges, défiléi,

pas. — Cilicis^ défilé entre la Cap-
padoce et la Cilicie. — Caspig,

défilé entre la .Médie et l'Hyrcanie.

Pylaeinènes. is, m. Pylèmèn», chef

des Paphlagoniens devant Troie.

Pylâicus, a, um, adj. Des Thermo-
pyles.

Pylius, a, um, adj. Pylien, de Pyloi.

Subst. Pylii, ôrum, m. pi. Les habi-

tants de Pylos.
||
(Poél.) De Nestor.

Pylus ou Pylos, i, f. Pylos, vill-- de

Messénie, patrie de Nestor. || Ville

de Triphylie.
||

Ville d'ÉIide.

pyra, x, f. Bûcher.

Pyracmôn, ônis m. Pyracmon, ui
des Cyclopes.

pyrâmidâtos, a, vm [pyramis), adj.

Pyramidal.

pyràmls, idis, f. Pyramide.

1. Pyràmus, i, m. Pyramus, fleuve

de Cilicie.

2. Pyràmus, t, m. Pyrame, jeune

Assyrien, amant de Thisbé.

PyrênaBUS, a, um,adj. Des Pyrénées.

Pyrenœus mons ou Pyrensei montes^

les mo[its des Pyrénées.

Pyrèno, es, f. Pyrène, flllede Bébryx,

nourrice d'Hercule, qui donna son

nom aux Pyrénées. || Une des Da-

naîdes.

Pyrgensls, e {Pyrgi), adj. De Pyrges.

Pyrgi, orum, m. pi- Pyrges, ville

d'Élrurie.
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Pyrgo, ûs, f. Pyrgo, nourrice des
eiiiaiils de Priam.

pyrgus, t, m Pelite Iqut en bois à
travers laquelle oo jelait lies dés sur

la table.

Pyriphlègèthou, ontis, m. Pyri-

phl(i{;oihoo, tleuve d^ enfers.

pyrôpus, i, m. Pyrope, sorte de

bronze.

Pyrrha, se et Pyrrh&, is, f. Pyrrha,

f<'»i(iie de Deucalion.

pyrricha, « et pyrrhîchd« é$, f.

Pyrrhique, danse guerrière.

Pyrrhidae, arum., m. pi. Épiroles,

babilauls de l'Epure (dont Pyrrfau*

fut roi),

Pyrrhus, t, m. Pyrrhus, roi d'Épire.

11 Pyrrtius ou Néoptolème, fiU d'A-
chille.

Pythôgdras. », m. Pythagore, de

QUA

Samog, c«^Jèbre philosophe grec.

Pythàgôréus ou Pythàgôrius et

Pythàgôricus, a, um {PyiUagO'

ras), edj. Relatif à Pylhagore, de
Pythagore. Subst. Pythagorei, orunif

m. pi. Pythagor-.iene, disciples de
Pylliat;ore.

1. Pythia, «, f. La Pythie, prêtresse

d'Apollon, à Delphes.

2. Pythia (s.-ent. i^vdiciu}, orum, n.

pi. Jeux pylhiiines.

Pythias. Voy. Phintias.

Pythicuâ et Pythiiu, a, um, adj.

Pylhien, pyt"hi^^ue, relatif à l'oracle

de Delphes ou aux jeux pythiijues.

Pylhius Apollon, Apollon Pythien.

Python, ônis, m. Le serpent Python,.

tué [»ar Apollon.

pyxis, idis^ f. Boite, eoiTrel (pour

les objetâ de toilette).

Q

et q- Seizième lettre de l'alphabet

latin. U Abréviation du prénom Quin-

tus.

qu& (qui), ààv. Par où. Aditus —
adiré poterat, les avenues par où
l'on pouvait arriver. Quâ {lumen in-

termitlit. Caes. Du côté où le Ueuve
cesse (de protéger la ville).

|| Com-
ment, par quel moyen. Delectum

habebit — potetit, il fera des levées

comme il pourra. Quâ faeere id possis

accipe. Virg. Apprends comment tu

peux y réussir. || Autant que, en tant

que. Quâ potes ^ effuge, fuis autant
que tu le peux.

||
Quà..., quâ, d'un

côté..., de l'autre. U Interr. Par où?
comment? par quel moyen?

<ia&cuinqu0 ou quaciinque (gut-

cumque), adv. Partout où, en quel-

que endroit que.
j{ Par quelque en-

droit que ce soit.
|| Par quelque

moyen, de quelque manière que ce

soit.

qu&damténus [quadam, tenus), adv.

Jusi|u'a un certain point, un peu.

quadl. orum, m. pi. Les Quades,'

peuple de Germanie, & l'ouest dil

pays de» Marcomans.
quadra (s.-e. forma), se [quadrus),

f. Carré, bloc carré. )| Table carrée.

Aliéna quadrâ vivere, vivre de la

table d'auirui. H Quartier, more» au.

quadrâgênârlus, a, um [quadra-

geni), adj. Qui contient quarante.
||

Quadragénaire, âgé de quarante ans.

quàdrâgèni, se, adj. distrib. Qua-
rante par quarante, quarante à i&
fois.

Il
Qui sont quarante.

quadrâgêsimua, a, um {quadra-

ginta), adj. Quarantième. || Subst.

QUAORAGEsiiiA (s.-c. pars), se, f. L*.

quarantième partie, l'impôt du qua-
rantième; quarantaine.

quadràgiës, adv. Quarante foÏA.

quadrâgintâ, indécl. Quaranle.

quadraugùlus, a, um (quadrus, an-
gulus), adj. Quaxlrangulaire.

quadrarui, antis (part, de l'inus.

quadro, se diviser en quatre), m.
Pièce de monnaie va'ant le quart de
l'as, trois onces (0^,025). || Le quart

de la livre, trois onces (8iK',864j.
|)
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Le quart du setier, trois cyathes

(0>,1368).
Il
Le quart, la qualriôme

partie.

quadrantâl, àiis {quadro}, n. Qua-
draulal, mesure de capacité coate*

oaai huil congés (26', 26).

quadrant&rius, a, um (quadrans),

ad| Qui coule quatre as.

quadrâtio, ônis (quadro), {. Untarré.

quadrâtum, i {quadro), a. Un carré.

In —, carrément,

quadrâtus, a, tan (quadro), adj.

Carré. — saj:um, pierre équarrie.—
agmen, marche en carré. H Carré,

soliiie.
Il
Proportionuné, conTenable.

guadridxaum (QUATRiDinm), i (qua-

tuor, dies), n. Espace de quatre

jours. Qiuidridxmm absumpttun est.

Curt. On dépensa quatre jours. Qua-

driduo que fuec §esia iunt. Cic. Qua-
tre jo*irs «.près ces événements.

quâdriennium, ïi (quatuor, annus),

n. Espace de quatre ans.

quadrilâriam (quatuor)^ adv. En
quatre parts.

qoadrifidus, a, um (quatuor, findo),

adj. Keiidu en quatre, divisé en
qiKitre parties.

«pûtdrlga, a; et plus ré^ul. qnadrl-
gae, arum (p. quadrijugx, de qua-

tuor et de juguaiy, f. pi. Attelage de

quatre chevaux. Il Char attelé de

quatre chevaux, quadrige.

quadrigârius, a, um (quadrigae),

Adj. Relatif à un quadrige. ||:Sabsl.

0UA9BI6ARI08, U, ffl. Cochef de qua-

drige.

quadrigâtus, a, um (quadriqx), adj.

Oui porte l'empreinte d'un quadrige.

quadrigèminus, a, um (quatuor,

geminui\, adj. Quadruple.

quadrigênL Voy. oua.dri!iigsni.

quadrigûla, x et pluà régul. qna-
drlgùlâs. arum (quadrigx), f. pi.

Petit «fuadrige.

qaadrijûgis, e et quadrijàgus,
a, um (quatuor, jugum), adj. Attelé

^ quatre chevaux.
{|
Quadrijuffet ou

guadrijugi equi, quadrige.

qaadrillbiils, e (quatuor, libra), Bdj.

Du poids lie quatre livres.

quadrimàtiis, ûs (quadrimuM), m.
L'âge de quatre ans.

OUA

quadrimesrtris, e (quatuor, tnentU^
adj. Qui dure quatre mois.

quadrimûlas, a, um. Otmin. de
quadrimus, a, %tm (quatuor), ad^

As^é de quatre ans.

quadrinjènârius, a, um (quadrim-

geni}^ adj. Qui contient i|uatn

cents.

quaâzingèni et qtcadringentftal,
SB, a (quadringenti), adj. disU Q(é

sont quatre ot3nts à la fois, qoatM
cents par quatre cents.

quadrlngentêsimus, a, um (futh

dnnqenlÂ), adj, Qualre-ceatième.

quadringenti, b, a (quatuor, oe»-

tuin), adj. nura. Quatre cents.

quadringentiês (QOA.DRi.'tGENTicva)^

adv. Quatre cents fois.

qoadrîni, x, a (quatuor), adj. Qâ
sont au lUMnbne de quatre.

quadripartitio, âms (quatuor, |»«r-

tior), f. Partage en quatre partiet.

qnadriparUtp (quitdripartitus), aÂr,

En (juatre parts.

quadrlpartîtu3 (qd\oripkrtiti7s),<^

um {quatuor, portier), adj. Partagé

en quntrp.

quadrirêmis, is (quatuor, ranm), L
Quadrirème, vaisseau à qaalra

rangs de rames.

quadriviiim, H (quaiuor, via), m.

Carrefour de quatre chemins, || Ft^

Les quatre sciences exactes, le q<Uk>

drivium.

quadro, as, àvi, âtum, âr« (quadrml^

tr. ËpiarriT. Il Com passer, syinétri-

ser, parfaire. Il Intr. ÈLre carré. || Fi|^

Être symétrique, être exact (en par-

iant des calculs). Q Convenir. 0««e-

niam tibi ita quadrat. Cic. Puisque

cela l'arrange.

qnadruiu, i, n. Voy. quadrus.

quatdinïpêdans. antis (quatuor, pes\,

adj. Qui marche sur quatre pieds. |

Subst. mi. Cheval (poé..),

quadrûpès, ëdis (quatu^>r, pes), *dj.

Qui a quatre pieds. || Subst. m. f-

Quadrupéde. || Cheval. . Qui se traîne

à quatre pattes.

quadruplâtor, ôris (quadrupius)^

m. Celui (|u) quadruple, H Celui qw
exagère. || D.laleur public.

quadrupJex, icù (quatuor, plim[.
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âdj. Quadruple.
|]
Quatre. Quadru-

plices stellx, quatre étoiles.

quadruplicâtô {quadruplico'l , adv.

Quatre fois autant.

quadruplico, ôs, are {quadruplex),

tr. Quadrupler.

quadrupler, àri {quadruplum), dép.

intr. Faire le métier de délateur (le

dénonciateur recevait le quart des

biens de l'accusé).

quadruplum, i, n. Le quadruple.

quadruplus, a, um {quatuor), adj.

Quadruple.

quadrus, a, um {quatuor), adj.

Carré. ||
Subsl. quadruh, i, n. Carré.

In quadrum, symétriquement.

quae. Voy. qui, quis.

quserito, as, àvi, âtum, are {quxro)\

tr. Chercher lonfîtemps. || Deman-
der.

Il
Interroger sur, s'enquérir.

quaero, is, quxsîvi ou quœsii, quœ-

situm, ère, tr. Chercher, deman-
der. — eseam. Phxdr. Être en quête

de nourriture. — domicilia sibi.

Curt. Être à la recherche d'un séjour.

— pecuniam. Nep. Chercher à faire

on emprunt. — vitaïn. Vell. Cher-

cher des moyens d'existence. — in-

vidiam in aliquem. Cic. Chercher à

exciter l'envie contre quelqu'un. —
tdtionem. Vell. Chercher une occa-

ion de se venger. || Obtenir, gagner.

- nummos manu. Cic. Gagner de

l'argent par son travail. Part. pas.

Subst. Qui quxsita réservent. Ov.

Capables de garder le fruit de leurs

travaux. | \ltendre. Quxris ul $us-

eipiatn. Cic. Tu attends, tu souhaites

que je me cliarge... H Chercher en

vain, regretter (en pari, des choses*,

réclamer, nécessiter. Quxrit Bœotia

Dircen. Ov. La Béotie cherche en
vain Dircé. — ludos. Liv. Vouloir

des jeux. Aller coUis pauca muni-
menta quxrebat. Sali La seconde

colline n'avait besoin que d'un petit

nombre de travaux de défense.
||

Désirer savoir, demander. — ali-

quem a jnnun, ab ostiu. Cic. Deman-
der de la porie après qqn. — ali-

quid ab, ex ou de aliquo, question-

ûer qqn sur qq. ch. Quid quaeris?

que cberches-tu encore à savoir ?

728 OU^
Bref? Si qnxris, si vous voulez sa-

voir le On mot. Part. Subst. QUitsi-

TUM, i, n. Demande, question. Q
Chercher par l'étude, faire de» re-

cherches ; se poser telle ou telle

question.
||

Instruire, faire une en-

quête. — de morte alicujus, faire

une enquête sur la mort de qqn.
qusesitio, ônii {quxro), f. Recher-

che.
Il Torture, question judiciaire.

qusesitor, ôris {quaero), m. Cher-

cheur.
Il
Juge instructeur,rapporteur.

quaesitum, t, n. Voy. qcero.
1. qu8esitus, a. um (quxro), p. adj.

Cherché, recherché, extraordinaire.

2. quœsîtus, ûs (7WcPro),m.Ri!cherche.

quaesivi. Parf. de QUiERO et de QUiSso.

quaeso, is, sîvi, tr. Chercher, aller

chercher. || Prier, Quxso, je voue

prie, s'il vous plalt,

quaesticûlus, i {quaestus)^ m. Petit

gain.

quaestio, ônis {quaero), f. Recherche.

Il
Enquête, interrogatoire, informa-

lion, question judiciaire. — de

furto (et furti), instruction au sujet

d'un vol. Quxstio captivorwn. Caes.

Interrogatoire des prisonniers. JEsti-

vum tempus non quaestionis erat. Caes.

La saison d'été n'était pas le mo-
ment d'une enquête. Quaestionem de-

cemere. Caes. Décider, ordonner une

enquête. Quaestionem habere di

morte. Cic. Instruire une affaire de

meurtre. Servos in qiiaestionem dare,

mettre des esclaves à la question

(torture). Qusstiones perpetuae, en-

quêtes permanentes {c.-à-d. tribu-

naux permanents chargé» d'instruire

et de juger les crimes d'État).

||(Méton.)Le tribunal, les juges.
j|

Sujet d'information, demande, ques-

tion. — magna est. Cic. C'est une

grande question. — de naturâ deo-

rum, problème de l'essence de»

dieux. U Sujet de controverse, pro-

blème. — poetica. Nep. Thème poé-

tique. Habere quaestionem dà..., dis-

cuter sur...

quaestluncùla, x {quastio), f. Petite

recherche scienlifl(iue, sujet d'étude.

quaestor, ôris {quxro), m. Celui qui

dirige une enquête. Il Questeur, ma-
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gistrat chargé des receltes et des

dépenses du trésor.

quaestôrius, a, um {qusestor), adj.

Du questeur. Il Subst. qu^storium (s.-

tnl: tenlorium), ii, n. Tente du ques-

teur. — (s.-ent. aedifidum), résidence

du questeur.
||
De questeur. Subst.

QUiESTORius, il, tn. Ancien questeur.

quaestûârius, a, um [quxstus), adj.

Dont on trafique, dont on fait mé-
tier.

quaestûôsê (9Ud?5^uo5U9), adv. (Comp.
QUiESTUOSlUS. Sup. QUASTUOSISSIMB

)

Avec bénéfice, avantageusement.

qusestûôsus, a, um [quxstus), adj.

(Comp. QU^STUOSlOR. Sup. QUiESTUO-

sissiMus.) Lucratif.
||
Riche. Il Apre au

gain, avide, intéressé.

quaestûra, a? {quxstor^ f. Questure,

charge de questeur. || Caisse du
questeur.

quaestus, ûs (quaero), m. Gain, béné-

fice, profit. Ut primum lingua caepit

esse in quxslu, dès que l'éloquence

fut devenue une source de profits.
||

Métier lucratif.

quâlibet [quilibet), adv. Par quelque

endroit que ce soit, en tout lieu,

partout.
Il
Par tout moyen.

quâlis, e, adj. Quel, quelle, de quelle

sorte.
Il
Quel... ? quel... Il| Talis...,

qualis, tel, que. Qualis..., talis...,

tel..., tel...

qu&liscumqtie ou quâliscunque,
qualëcumque {'jualis, cumque). adj.

Quel qu'il soit. Talis — , tel que, ou

tel... tel...
Il

Tel quel, de quelque

genre que ce soit, quelconque.

quàlislibet, quàlëllbet {qualis, libet)^

adj. Te! qu'où voudra.

quâlitas, âtis {qualis), f. Qualité,

nature, forme.

qu&Uter {qualis), adv. De quelle ma-
nière, comme. || Ainsi que, comme.

quâlitercumque [qualiter, cumque),

adv. De quelque manière que ce

soit.

quâlum, i, n. et quàlus, i, m.
Corbeille, panier.

quam {qui), adv. et conj. A quel

point, co(nl)ieti. (Devant un positif.)

— Vdlde, avec quelle force. — pru-

dens, avec quelle habileté. (Devant

72i9 OUA

un Superlat. avec ou sans possum.)

Le plus... possible. Quam maximis
pptesl itineribus. Csbs. En forçant sa

marche le plus possible. Quam celer-

rime potest, le plus vile qu'il peut.

Quam maximus numerus, le nombre
le plus grand possible. Quam pluri'

mus, le plus nombreux possible.

Subst. QUAii PLUMUUx, t, n. Beau-

coup. Quam plurimo vendere, vendre

le plus cher possible. Quam maodme,
le plus possible. — primum, le plus

tôt possible. (Devant possuT/i el queo.)

— possum, de mon mieux.
||

(Après

un Compar. d'égalité.) Que. Tam bo-

nus quam sapiens, aussi bon que
sage. Avec l'ellipse de tam : Ilom»

non, quam isti sunt, gloriosus. Liv.

Un homme moins vantard que
ces gens-ci. Quam si, comme si. |

(Après un Compar. de supériorité.)

Que. Major quam, plus grand que.

Indulgebat sibi liberius, quam ut...

Nep. Il se passait trop de fanlaisiei

pour que... Slagis audacter quampa-
rate. tic. Avec plus d'audace que de

précautions. Longior quam latior,

plus long que large. Supra quam,
ultra quam, plus... que. Prœstal pati,

quam..., il vaut mieux soutlVir que...

Il
(Après les mots signif. différent,

etc.) Que. Aliter ou secus quam, au-

trement que...
Il
(Apréslesadj. numé-

raux et ordinaux et les adj. de mul-

tiplication.) De ce que, que.'DupleM

— , double de ce que. Dimidium -

la moitié de ce que. Il (Après les in-

dications de dale.) Postera die — , le

lendemain du jour où. Intra quintum
— affuerat diem, le cinquième jour

après son arrivée.
||
(Après nr oa

msi.) Que. Ne quis Asiœ sit rex —
iste, que nul que lui ne règne sur

l'Asie, Très. — pauci, très peu de

gens.
Il
Autant que. Eâ nocte — lon-

ga est, pendant toute la durée de

cette nuit.

quamdiu ou quandiu {quam, diu)^

adv. Que, aussi longlemps que, pen-

dant lout le temps que, tant que.

qpuamdûdum ou quam dûdum,
adv. Depuis combien de temps?

quamllbet {quam, libet), adv. Au-
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tant qa'oQTeul, à loisir. Quelque...

q'ue.

quamobrem {quam, ob, rem), a.dv.

Pour quelle rawon, pourquoi?! C'est

pourquoi, «insi, donc.

quamplures. Mauvaise leçon pour
COMPLURBS.

quamplûrîmus, a. ton (qttam, piu-

rimus), adj. Siiperl. (Doit plutôt s'é-

crire en d'f'ux mots.) Voy. quam.

quatnpridem Voy. prideh.

quamprimum ou quam primum.
adv, Voy. quaim.

quamquaizi (anc. Ace. fém. de qttis-

quis pris adverbl), conj. (Avec l'in-

dic.) Quoique, quand môme. Quam-
guam festinas, quelque faâte qae
TOUS y meniez,

fj
Cependant.

||
(Avec

«m adj.) Tout... que. Itla tjuamquam
eocpctenia. Cie. Ces biens tout désira-

bles qu'ils sont. || Pourtant, mais. —
qwJ loquor ? mais que dis-je ?

quamvis (anc. Ace. fém. de quivis,

pris adverbl), adv. Autant qu'wD
oudra, quelque... que. Quamvis in-

gentia dona, des présents si grands
qu'ils soient, jj Quoique. — longum
Umpus, un temps si long qu'il soil.

— cojiose^ tout largement que.

^| Conj. (arec le Subj. et rar. avec
rind.). Quoique, bien que. — pru-
dens sit, quelque prudent qu'il soit.

qnânam (Abl. de quisnam, qidnam),

adv. (Sous-ent. parte.) Par où?
Il
(Sous-ent. ratione.) Comment, par

quel moyen.
cpiandiu. Voy. QUAunni.

«faandô, adv. •et conj. || Interrog.

Quand Ttj (Potrr aliquanéo, ordin.

«près*», NB, NUM.) Si —, si parfois.

Conj. Quand, lorsque (avec l'Indtc.

qqfois. avec le Subj.). || Puisque, at-

tendu que (avec l'indic. et qqfois le

Subj).

qnandôcamque {.quando, cumique),

conj. et adv. Toutes les fois que.

Il
Quelque jour, un jour.

quandôque, adv. et conj'. Comnte
QUANOOr.UMOUK.

quandôquidem {quando^ quidem,)
conj. Piiisqtie, vu que.

quanqiiam. Voy. quamqoaii.

quiLiU. Vcy. ocantos.

QUA

c[uantillu8, a, um {qu(urUuliu), adj.

Coinbieii petit, combien peu.

quanti tas, àtis (quantta). t. Quan-
lili', suoraibre, ^raitdeur. || Somme.

quanto. Voy. ouanths.

quantôpère ou quanto opéra,
adv. Combien.

|| (Après larilopere.)

'Que. Quanto opère...., tanto opert...

Cxs. Autant..., aiilanL..

quantûlus, a, um (quantus), adj>

Combien petit.
j|
Quantulum, adv.

Aussi peu que.

quantûluscumque, àcttmque, um-
cumque {quuutulm, cumf/ue), adj.

Quelque petit que, si petit que.

QiiaHlulumoimque, si peu que,

quantum. Vi»y. jqijawtus.

quantumcunqœ, adv. Voy. q^mk-
TUSCUHQl'B.

quantumlîbet. \oy. qoawtuslibkt.

quantumvis [quantum, vis), s,A\. Au-
tant qu'on voudra, très, exlrôme-
menL il Quoiqne, tout... qiaie.

cfuantu-s, a, um {quam), adj. (Inler-

rog. et exclam.) Combiien grand,

quel. Quanti hominis id esse putas f

de quel grand bomrae ceci vous
paralt-il être le f.df ? Quantas caLa-

mitates hatisit ! Cit. Quelles grande»
infortunes n'a-it-il pas sables I

Il
(Relatif avec ou sans loatus.)

Aussi grand que. Parit ova, quaaUa
anseres, (le crocodile) pond des
(Eufs aussi gros que ceux des oies.

Quanto opère. Voy. ouA«TOPEa«.

^Quanta maximâ celerilafe potui. Liv.

Avec la plus grande raf^idité possi-

ble. Il Subst. QUANTUM, t,n. (Interrog.)

Combien de? (Relatif.) Une aussi

grande quantité que... (Adv. inter.

ou exclam.) Combien ! 'Quanaiummu-

tatus ab illo Hectare ! Virg. Com-
bien ditférent de ce fameui Heclort

(Adv. relatif.) Combien, autant que.

— audio, à ce que j'apprends. Qttan-

ium ou in quantum, tant que, aussi

loin que. In quantum potuerit, selon

son pouvoir. || yUANT» (s.-e. prefett).

(Inlerrog. et exclam.) Â quel prix ?

De quel prix? Quanti einitJ comliieB

a-t-il payé? ^uantx est saperef De
quel prix est la sagesse 1 (Relatif.)

Aussi cher que... Emit iarUi quanti
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votuil. Ctc. Il acb«la au prix qu'il

oulut. (Indéfini.) Qitanti quanti,èene

emitur. Cic. A quel prii que ce soit

c'est bien acheté.
||
yu.vNro (av. on

Compar.). (Interr.) Cotiibien ? Com-
bien plus ? Quanto prxstai ! Com-
bien il vaut mieux ! Cognilum est

quanto antestarel elo'iuenlia innocen-

tÙB. Nep. On vit combien l'élo-

quence l'emportait sur la probité

politique. (Relatif.) Autant que,

que. Quanto ante^ autant qu'aupara-

Tant. Quanto aliud es<, autant qu'il

est différent... (?uan<o.., (arafo (ou eo),

autant.., autant... {Qqf. sans Com-

parât.) Tanto silva sub hac, siloâ

quanto jacet herba sub omm. Ov. Le

chêne dominait les autres arbres,

autant qu'ils s'élevaient eux-mêmes
aii-iiessu^ du gazon.

quautuscumque, àeumque, umcum-
que, adj. <JutlLiae grand, si grand

que, si nombreux que ce soit.
||
qcan-

iicuMQUE (s.-eut. pretii), à quelque

prix que ce soit, à tout prix.
||
quan-

TUMCLMQUK, adv Autant que.

quantuslîbet, àlibct^ umlibetf adj.

Si grand qu'il soit H quantuuubet, le

plus possible.

quantus quantus. Voj. quamtos et

Qt'A.NTUSCUMQt'K.

quantusvis, avis, umvis {qtiantus,

vis), adj. Si grand ou si considé-

rable qu'il soit.
Il
Aussi grand que

possible.

quâpropter (qua, propter), adv.

Pourquoi.
Il
Cegt pourquoi-

opiâquâ (sous-ent. parle), adv. Par-

tout où.

quârê {qui, res), adv. (Interrog.)

Pourquoi? par quel motif? par quel

moyen ?
Il
(Relal.) Pour que, c'est

pourquoi, ainsi.

quarta. Voy. quabtds.

quartâdëctixnani, ôi'um [quarius,

decimus), m. pt. Les soldats de la

quatrième légion.

quartâjius, a, um [quartus), adj. Du
quatrième jour. Quartana febris ou
quartana, a?, f. Fièvre quarte. || De
la quatrième légion, jj Subst. quar-

TA.Ni, orum, m. pi. Les soldats de la

quatrième légion.

QUA

quartârius, M {q>iarius), m. La
.quart d'un sextarius, mesure.

quarto. Voy. quartus.

quartam. Voy. quartus.

quartus, a, nm, adj. Quatrième.
Quarta pars, le quart. Quartus deci-

mus, quatorzième. || Subst. quartus,

i, m, (s.-ent. liber). Le quatrième
livre (d'un ouvrage). — (s.-e. lapis).

Laquatrièmeboniemilliaire. — (s.-e.

dics). Le quatrième jour. Quarto Idus

Apriles, quatre jours avant les Idei

d'avril (10 avril),
fj

quarta, «b, f.

(s.-e. pars). Le quart. — (s.-e. hora),

La quatrième heure (10 heures du
matin), quartum. i, a. Le quart.

H(Adv.dériv.de quarius.) quartum.

Pour la quatrième fois, quarto. Qua-
trièmeraetjt, pour la quatrième fois.

quartusdécïmus. Voy. quastus.

quasi (p. quam, s»), adv. et conj.

Comme si.Perinde— ,proinde— ,ita

—, sic— , comn\e si, autant que si.

Il Comme, de môme que
||
Presque, à

peu près. — pedalis, d'un pied en-

viron,

quâsillum, i, n. et quâsillua, i

(qualus), m. Corbeille à mettre l4

laine à filer.

qnassâbilis, e {quasso), adj. Qui

peut être ébranlé.

quassâtio, ônis {quasso)^ f. Ébranle-

ment, secousse.

quasso, â5, âoi, âtitm, are (quatio),

tr. Secouer fortement o« souvent,

brandir. — haslam, brandir une ja-

veline. Il Briser, endommager. Qua$^

scUa muH reficere. Liv. Réparer les

brèches d'un mur. || Fig. Ebranler,

étourdir. || Intr. Qra.n\er. Capite quas-

santi. le chef branlant.

quassus, a, um {qualio),p. adj. Cassé,

atl'aibli. — vox. Curt. Voix cassée.

Il
Chancelant. Voy. aussi quatio.

quàtèfàcio, is, ère {quatio, faaio), tr.

Ébranler.

quâtènus {quâ, temu), adv. et conj.

Jusqu'à quel point.
||

(Employé

subst.) Le point convenable, la li-

mite. Statuere— . Cic. Déterminer le

degré voulu. ||
Pendant combien de

temps, il
fin tant que, puisque,

'^mme
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quâtër {quatuor), ad?. Quatre fois. —
decies, quatorze fois. — dent, qua-

rante. — centies, quatre cents fois.

quâiem&rius, a, um [quatemi), adj.

Co 11 posé de quatre (unités ou par-

lit^^), répété quatre fois.

quâternl, », a {qualuor), adj. num.
distrib. Quatre par quatre, quatre à

la fois ou chaque fois.

qvâtlnus. Voy. qdatbnd*.

quàtio, U, quassum, quàtëre, tr. Se-

couer, agiter. || Frapper, ébranler,

heurter. — fenestras, heurter aux

fenêtres. ||
Pousser, chasser. — ali-

quem foras, jeter qqn dehors. || Bat-

tre, endommager. — muros, faire

brèche. Quassae naves. Liv. Vaisseaux

coulés. Quassa cinnama. Ov. Mor-

ceaux, parcelles de cinnamome.
||

Fig. Émouvoir, ébranler. — mentem,

trouMer l'esprit, ^gritudine quati.

Cic. Être abatlu par le chagrin.

quatrïduum. Voy. quadriduum.

quatuor ou quattuor, adj. inidécl.

Quatre.

quàtûordëcies {quatuor, decem).

Quatorze fois.

quatuordecim (quatuor, decem), adj.

num. indécl. Quatorze. Sedere in —
(ordinibus), avoir un siège dans les

quatorze bancs des chevaliers.

quâtûorprîmi, ôrum {'jiuatuor, pri-

muz),m. pi. Les quatre premiers

dftcurions d'un municipe.

quàtùorvirâtus, ûs {quatuorviri),

m. Charge de quatuorvir.

quâtûorviri, ôrum {quatuor, vir), m.
p Les quatuorvirs, les quatre pre-

miers magistrats d'un municipe ou

d'une colonie.

que, conj. se place ordin. après le

premier mot Et.
Il
Qwe... que, que...

ac, que... et, et... et. Seque, remque
publicam, et lui-même et l'État. || Et

en général.
|| Mais, et, ou.

quels et quls. Pour qdibus.

quemadmôdum ou quem ad mô-
dum, adv. et conj. (Inlerrog.) Com-
ment ?

Il
(Conjonctif.) Comment, de

quelle manière. || —, ita, de
même que... ainsi.

||
Ainsi que,

comme. — fpero, comme je l'es-

père.

QUE

quëo, 1$, ïvi et It, Uum, îre, tr. Pou-
voir.

quercèrus. Voy. querqushus.

quercètum, i {quercus), n. Chênaie,

forêt de ciiônes.

querceus, a, um {quercus), adj. De
chêne.

quercus, û$, f. Chêne (arbre).
I| Cou-

ronne (de chêne). || Gland, || Vais-

seau, lance (en bois de chêne).

quèrëla et querella, « {qr/eror), t.

Plainte, grief, reproche. || Plainte

en justice.
||
Cri plaintif, cris d'ani-

maux, chants d'oiseaux.
|| Douleur,

soutl'rance.

quèribundus, a, um {queror), adj.

Plaintif.

quèrimônia, x (queror), f. Plainte,

cri de douleur; regrets. || Grief.
||

Dispute, querelle.

quèritor, àri (queror), dép. intr. Se

plaindre continuellement.

querneus et quernus, a, um (p.

quercneus. de quercus), adj. De chêne.
queror, ^wcrlins. questus sum, quën,

((I. quesor), dép. intr. Se plaindre,

crier, gémir (surt. en pari, des

oiseaux). Dulce queruntur aves. Ov.

Les oiseaux font entendre un cri

plaintif et doux.
||
(En pari, des cho-

ses.) Rendre un son plaintif. Flebilt

nescio quid queritur lyra. Ov. La
lyre murmure quelques sons plain-

tifs et vagues. || Se plaindre. — de

aliquâ re, exprimer son méconten-

tement de qq. ch. — se exstingui.

Cic. Se plaindre d'être réduit à rien.

— quod... Nep. Se plaindre de ce

que... — cum fatis. Ov. S'en pren-

dre au sort. — cum Jove. Ov. Se

plaindre à Jupiter. || Tr. Déplorer.

— fata sua. Ov. Se plaindre de sa

destinée.

querquêdùla, «, f. Sarcelle, oiseau

a(|uati(]ue.

querquérus ou quercèrus, a, um,

adj. Qui se plaint du iroid. — febris

ou Subst. QUKQUKaA, c, t. Fièvre

avec frissons.

querquètûlânus, a, um (querquê-

tum), adj. De chêne. — mons, col-

line près de Rome, appelée plui

tard le mont Cœlius.
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• querquétum. Voy. qdkrcktuh.

quërûlus, a, um{queror), adj. Plain-

tif, géruitsanU — senex, vieillard

chagrin. — vox, voix lamonlable.

Il
Qui a un cri plaintif, criard.

I. questua. Pari. p. de quebor.

t. questus, ûs [queror], m. Plainte,

lamentation. Il Chant plaintif.

I. qui, quae, quod, adj. pron. relat.

Qui. lequel, laquelle. Isquiou simpl.

qui, ce\m qui. ||
(Remplace is, ta. id,

arec une conj. pour lier deux pro-

positions.) Quem cum vidisset, et

lorsqu'il le vit.
||
(Avec le Subj. pour

VT suivi de ego, tu, ille, etc.) D^gnus

$um qui lauder, je suis digne d'être

loué.
Il
(Pour cum ego, tu, ille.) Houpes,

qui nihil suspicaretur. Liv. L'étran-

ger, comme il n'avait nul soupçon.

Il
(Pour qualis, quantus.) — meus in

te amor est, tant est grand mon
amour pour toi. Quae tua natnra est,

eu égard à ton caractère. Quâ tu es

prudentiâ. Cic. Étant donnée votre

intelligence.
||

Quod, autant que,

Quod potero, autant que je pourrai.

Il
Quo (avec un Comparât.). Eo mi-

nus... quo magis timebant, d'autant

moins... qu'ils craignaient davan-

tage.

i. qui adj. (et qqf. pronom.) inlerrog.

Voy. l. QDis. Il
(Adj. exclamatif).

Voy. 1. Qiiis.

|. qui, adj. indéfln. Voy. 2. Quis.

&. qui (ancien Abl. de qui), adverb. En
quoi, par quoi. Qui effcrretur, vix

reliquit, il laissa à peine de quoi

faire ses funérailles. || (Ane. Abl.de

quis.) Comment. Qui fit tU... ? com-
ment se fait-il que.,.?

quïà (gin)» conj. De ce que. || Parce

que. 06 hoc — , parce que. Quiane,

est-ce parce que ? Quianam, pour-

quoi?

quiânam, conj. Voy. quia.

quiâne, conj. Voy. Ouia.

quicquazn, quicquid. Voy. quis-

QL'AM, QUISQUIS.

quicum. Pour cum quo.

quicumque ou qiîlctinque, qux-
cumque, quodcumque {qui, cumque),

adj, pron. relat. Quel... que. Qui-

tumqui ti est, quel qu'il soit. Quo-

eumqne modo, par tout moyen. |

QuKuiique. Quodcumque, quelque

chose que, quelque quantit*^ que.

Quodcumque mititum, tout ce qu'il j
a de soldats disponibles.

quid. Voy. quis.

quidam, quxdcm, quoddam et quid-

dam, pron. adj. indéf. Un certain,

quelque, quelqu'un. Quodam tem-

porc, à une certaine époque. Com-
mune quoddam vinculum, une sorte

de lien mutuel. || Quiddam ou quod-

dam, n. Quelque chose.

q[uïdem, adv. A la vérité, il est vrai,

assurément. Ista — vis est, c'est là

de la violence. || Même. Doleo ae

mirip.ce —
,
je le déplore et même

vivement. Ne... —
,
pas même, non

plus, n Mais, pourtant.

quidnam. Voy. quisnam.

quidni ou quid ni. Voy. quis.

quidquam. Voy. quisquam.

quidque. Voy. quisquk.

quidquid ou qtiicquid. Voy. cui»-

QUIS.

quidvis, n. Voy. quivts.

quïès, ëtis, f. Repos, cessation. —
laborum, terme des fatigues, Out«-

tem capere. Cxs. Prendre du repos,

il
Inaction, retraite, paix.

|| Som-
meil. Ad quietem ire, aller dormir.

Il Mort.

quiesco, îs, quiêvi, quiêtum, ërt

{quies), intr. Se reposer.
||

Dormir.

Casa in quâ quiescebat. Nep. La ca-

bane où il était couché. Compostm
pace quiescit. Virg. Enseveli, il dort

du paisible sommeil de la mort.
|

Être inactif, calme, silencieux. —
perpaucos dies. Liv. Rester quelques

jours sans rien entreprendre. —
in re publicâ. Cic. S'abstenir des

affaires publiques. Quiescamus. Cie.

Tenons-nous tranqu.iles. Cum ']uie$-

cunt probant. Cic. Leur silence est

une approbation. || Ne pas s'opposer

à. — rem adduci ad, laisser les cho-

ses arriver à. || Demeurer, subsister.

Quietura fœdera. Liv. Les traitf^s qui

seront respectés. || Tr Faire cesser.

quiète iquietus), adv. (Comp. quik-

Tius. Sup. QuimssiuB.) Tranquille-

ment, paisiblement.
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quiëtûrus. Part. fui. de qdiesco.

quiètuSr o, um {quiesr.o), adj. (Cotnp.

OniETiuB. Sup. oi'iBTissiMUs.) Qui est

en repos, calme. ||
Qui est en paix,

tranquille, paisible. — amnis, Ueuve

paisible. Il Inaclif, neutre. || Endonni.

qnïévi. Parf. de quibsco.

quii. l'arf. de orEO.

quïlîbet, quxlihet, qitodlibet et quidli-

bet {qui^ lihet), adj. Quelcon^jue.

Certo génère, non quoHbeU Cie. D'une

certaine espèce, «t non au hasard.

Quibuslibet lemporibus. Liv. A. quel-

que moment qu'on Tondra. Unies qui-

libei, le premier venu. H Subst. qutdli

BKT, quoi que ce soit.
||
quolibet, adv.

Partout où l'on voudra.
||
qualibet,

adv. Par où l'on voudra, n'importe

comment.
quin (qui, ne), adv. et eoiij. (Psoor

qui non.) Qui ne. Nullus est quin

ventilet, il n'est personne qui ne

fréquente... Quis est — intelliffat,

qui ne comprend:? || (Pbur qusd

non.) Que ne. Non quin, non que.

Il
(Pour ut non.) Que ne, sans que.

Non est in nostrà potestate — , il

n'est pas en notre pouvoir qiie... ne.

Il
(Après les verbes d'empêchement

el de doute.) Milites œgre sunt retenti

quin oppidum irrumperent. Cses, On
eut de la peine à empêcher les sol-

dats de se jeter dans la ville. Nsn
dubito ou quis dubitat, quin..^ je

ne doute pas ou qui doute que...

ne... Non abest suspicio quin ipse sibi

morlem eonseiverii. Cass. Ow n'est pas

sans soupçonner qu'il se donna la

mort.
Il
(Pour cwr non.) Que ne..,? —

igitur ista ipsa explica, eh bien, que
ne nous eipliques-tu...? — âge, al-

lons I fais...
Il
— ImmOy — etiam,el

mftme, qui plus est.

qiiinaisa. Voy. quisnam.

quin&rhisi, a, uim {quini), adj. Rela-

tif au nombre de cinq. — numerus,

le nonvbre cinq. — mimmus, un
derai-denier.

Quinctil... Voy. Quînth....

1. Qulnetiusi U,m. Nom d'une famille

romaine.
|| L. Quinclius Cincittnatas,

célèbre diclaiteiir.
jj T. Quinctius Fia

miuiau», vainqueur de Philippe.

QUI

2. Qulnctlias, o, «m (1. Quinctius),
'

adj. De Qifiiictius.

quincuncialis, e (quincunx), adj.

Qui conlierht les cinq douzièmes
d'un tout.

Il
Planté en quinconce.

quincunx, uncis {qteinque, uneia), m.
Les cinq douzièmes d'un as, cinq

once».
Il
Les cinq douzièmes d'un

tout. Il Cinq douzièmes d'un jugère

(10 ares, 4923). || Poids de cinq

onces (136k',44o). H Les cinq douziè-

mes du sclier (0' ,227^), || Intérêt à
cinq pour cent,

||
Quinconce (planta-

tion d'arbres qui rappelle la dispo-

sition des cinq pottits sar une des

faces du dé à jouer). Ordines in

qmncuneem dispositi, C«s, Rangées
(de chausse-trapes) disposées en
quinconce.

quindècies ou qtiindèciens {quin-

qiie, decies), adv. Quinze fois.

qaindècim {qfiinque, decem), adj.

num. ind. Quinze.

quindèciinvirâU&, e {quinàeem-
tiri), adi. De qtimdécemvir.

quindècim'Viri, ôrum (quindedmf

viri}f m, pi. Quindéceravirs, com-
mission de quinze magistrats pré-

posés à la garde des livres sibyl-

lins.

quindéni, «', a (quini, d!eni)r adj.

dislrib. Qui sont au nombre de

quinze.

qulnètïam. Voy. Qinw.

quingènârius, a, um (quingm:^^

adj. De cinq cents>,

quing'êni «, a (qningenti), adj. nom.
distnb. Qui s«»nl cinq cents.

quingentêfsimus, a, um{quingenti),

arij. Cinq centième.

quingenti, x, a (quinque', centunr^,

adj. (iinq cRnts.

qaing«ntîe8 ou qulngentiens
{quingenti)y adv. Cinq cents fois.

quini, a?, a, Gén. um (quinque), adj.

num. distr Cinq par cinq, cinq à

la foi«. Quini déni, quinze chaque

fois. Quini vireni, vingt*cinq chaque

fois. Quini quinqwigeni, cinquante-

cinq par cinquante-cinq.. Il' Giwî.

quinldêni Voy. quini.

qulnimmo. Voy, quin.

quanquâgènàrius, a, um (guinfiio-
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yentj, adj. De cinquante. — hcmo,

homme âgé de cinquante ans.

quinquàgëni, », a, Gén. um {quin^

quayintu), adj. num. dislrib. Cin-

quante par cinquante, cinquante à

la fois.

quinqizâgèsiès, adv. Cinquante

fois.

quinquâgèsimus, a, um {quinqna-

ginla), atlj. Cinquantième. || Subst.

QUiNQOAfîKsiMA, », f. Impôt du cio-

quanlif^me.

qninquâgiês, adv. Cinquante fois.

quinquâgintâ, indécl. Cinquante.

qinnquâtria, ium, n. pi. et qxiin-

quàtrûs. ûum {quinqtte), f. pi.

Fêle de p'irificdtion célébrée le 5

après les Ides (19 mars, 19 juin) et

rattachée au culte de Minerve-Pallas.

quinque. intb'cl. Cinq.

quinquèfôlius. a, um {qninque, fo-

lium\ adj. A cinq feuilles.

quinquêlibràlis, e [quinque, libra),

adj. 0"! \>(^*' cinq livres.

quinquèmestris, e [quinqite, men-

sis), a(f|. A«é de cinq mois.

qtxinquennâliâ, e [quinque, anrms),

adj. Quinquennal, qui a iieu tous

les cinq ans. Subst. quinquenjialia,

ium, n. pi. Fêles célébrées tous les

cinq ans.
||
Quinquennat, qui dure

cinq ans. — magistratu$, magistra-

ture quinquennale.

qninqaenms, e {quinque, annus),

adj. A g-'' dp cinq ans.

qQinqneziniinn, U [quinqitennis),

n. KspjH.f' d« cinq ans, lustre.

quinquèpartitus, a, um [qmnque,
partin), ad|. Divisé" en cinq parties.

qninquèrêmis, e {quinque, remus),

adj. A cinq rangs de rames, g Subst.

QumO'iKREiJis, is, f. Quinquérénie,

Taisseaii à cinq rangs de rames.

quinqueviratus, ûs [quinqueviri)

,

m. Ouiiiqupvirat.

qninquéviri, ôrum [quinque, virij,

m. pi. Quinquévirs, commission de

cinq niag-isirats chargés de certai-

nes fonctions administratives.

qiilnquiés ou qu!iBquien8,(9um-
q^ie), adv. Cinq fois.

quinqidplico-, as, are {quinquij^x),

tr. Quintupler.

735 OUI

quintâdêcïmâm. ôrum {quinta dé-

cima, s.-e. legio), m. pi. Les soldait

de la quinziétne légion.

qfuintânas, a, um (quintns), adj. Re-

latif au cinquième rang, apparte-

nant à la cin(juièfiKe division. Ontn-
tanx NoTMB, les [Vones qui lombeat
le 5 (en janvier, février, avril, juin,

août, sepembre. novembre, décenr-

bre). Il Sut)st. (jutpjtana (s.-e. vialf,

3B, t. Dans un camp romain, voie

parallèle à la voie principale et sé-

parant les tentes ou les baraques
du 5* manipule et du 5* escadron

de celles du 6* manipule et du 6*

escadron de chaque légion; c'était

dans cette rue que se tenait le mar-
ché ou que se vendait le butin.

If Subst. QuiNTANi, ôrum, m. pi. Sol-

dats de Fa cinquième légion.

Quintïliânus. i, m. Qui util ien, célè-

bre professeur de rhétorique, maître

de Pline le Jeune et de Juvénal.

quintilis, e [quintrts), adj. Rtdalif

an cinquième mois (à partir 4f

mars). — mensis ou Sabst. quintius,

is, m. Le mois de juillet.

Quintilius, ïi, m. Quintilius, non
romain.

Quintlus. Voy. QumcTius.

quintô et quintum. Voy. ouiprru».

quintua, a, um [quinqne), adj. Cin-

quième. Qiiinla pars, le cinquième.

Quinlus decimus, quinzième. Quinto

quoque anno, touï les cinq ans.

Quinto (s.-«. die) Hus AprÛes; le

cinquièBie jour avant les Ides d'a-

tril (le 9 avril). || Adv. O^iintum,

pour 1* cinquième fois. Quinto, en
cinquième lieu, cinquièmement.

Quintus, t, m. Quintlus, prénom ro-

main.

quintusdêclmvs. Voy. ouiirrus.

quipp« (p. quid-pe), adv. et conj.

Assurément, bien sflr. Ergo condem-

netur ? Qnippe. Cie. Il sj^rait donc

condamné? Bien sér. Quippe qui

(av. le Subj.), bi(M> sûr, lui qui...

Cxsaris exercitus ptus audacix habe-

bat, quippe qui vim patriae intuliS'

Ht. Cie. L'ainvée de César avait

assurément plus d'sudaee, elle qui

avait commit un attentat centre la
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pafrie. Quippe enim, c'est qu'eu

effet. Quippe cum (av. le Siibj.), bien

lûr puisque,.. Quippe ubi, surtout

quand. Ironiqf. Democritus, — vir

Tuditus. Cic. Déinocrile, un savant

apparemment. ||
En etTet, car.

quippiam. Voy. ouispiam.

quippini, adv. Pourquoi non?

quiqui. Pour quisquis.

Qulrinâlis, e{Quirinus), adj. DeQui-

rinus. — flamen, prêtre quirinal. —
mons, le mont Quirinal. || quirina-

LiA, ium, n. pi. Les quirinales, fêtes

célébrées le 17 février en l'honneur

de Quirinus.

Quirînus, i, m. Quirinus, nom de

Roniulus après son apothéose. Po-

puhis Quirini, les Romains. || Adj.

(pour QUiRiNALis). Quirino tribus, la

tribu quirinale.
||
Surnom de Janus.

Quiris, ilis, m. Natif de Cures.
||

Sabin. ||
Quirites, um et ium, m. pi.

Romains. || Bourgeois, opposé à

milites. Jus quiritium, le droit civil.

quïritâtio, ônis. f. et quïritâtus,

ûs (quirito), m. Cri de détresse.

Quirites. Voy. Quiris.

quirlto, as, âtum, are [Quirites), intr.

Appeler ou crier au secours.
||
Tr.

Déplorer. — casum, pleurer un acci-

dent.

1. quis (ou qui), qux, quod et quid,

inlerrog. Lequel, laquelle. — ego

sum? qui suis-je? Quâ stultitiâ fuit

Roscius^ quelle fut la sottise de

Roscius? Qui sil aperit, il révèle son

nom. Si considerabis quidpotuerit...,

i tu considères ce que petit... Quid
dicam? Que dirais-je? Quis videor?

Qui semblé-je être? Quid? n. Quoi?

comment? pourquoi? — ita ? com-
ment donc? — ni? pourquoi non?
— quod? que dirai-je de ce que? |

(Exclamât.) Qui vir! quel homme!
Quod gaudium! quelle joiel

2. quis (ou qui), quse ou qua, quid, pr.

indéf. Quelque, quelqu'un (ordin.

après si, nisi, num, ne, quando, etc.).

Si — , si quelqu'un. Nisi qui deus

iubvenerit. Cie. A moins que quel-

que dieu n'apporte son aide. || Cha-
«•un. Quantum — professui erat, co

,

que chacun avait promit* 1

OUI

3. quis ou quels, ancien DaliC et

Ahialif pluriel <ie qui.

quisnam, quaenam, quodnam et quid
nam, pron. inlerr. et q;ielquef. adj.

interr. Qui? qui donc? quoi donc?
Num — prxterea, y a-l-il encore

quelqu'un qui?
||

Pron. indéf. Ut

sciam num — afferal pour savoir si

l'on n'apporte pas quelque chose.

quispiam, quxpiam, quodpvim et

quvlpiam (ou quippiam), pron. (rar.

adj.) indéf. Quelqu'un. Nec quispiam

successorum ejus, et aucun de sea

successeurs.
||

Plus d'un. Innocent

est — , il y a bien des innocents. |

Quippiam, en quelque chose, un peu.

quisquam, quaequam, quodquam
(et quidquam, pris subst.), pron. et

adj. indéf. Quelqu'un, personne,

aucun, quelque chose, rien (ordin.

dans une Propos, né^at. ou interr.)

Nec quisquam, et personne ne... Née
quisquam dvis, et aucun citoyen ne...

Estne quisquam, qui..., y a-t-il

quelqu'un qui...? Cur hune lam te-

mere quisquam ab offlcio dicessurum

judicaret? Cx$. De quel droit (disait-

il) portait-on ce jug^ernent inconsi-

déré qu'il s'écarterait de son devoir?

Quis^quam unus, le premier venu,

n'importe qui. Quidquam et quic-

quam, quelque chose. Nihil— , abso-

lument rien.
||
(Dans une Propos,

affirmative.) Quelqu'un, quel qu'il

soit.

quisque, quxque, quodque (et quid-

(yue, pris subst.) pron. et adj. indéf.

Chacun, chaque. Suum cuique,

à chacun ce qui lui appartient. Pro

se quisque debemus, nous sommes
tous tenus selon nos moyens. || (Avec

le Comp.) Quo majus quodque animal,

eo..., plus un animal est grand,

plus... Q (Avec le Superl.) Fortissimus

quisque, les plus braves. Recenlis-

sima quxque, les derniers événe-

ments. Oplimum quidque, le meil-

leur.

quisquillae, ârum, f. pi. Déchets,

balayures, rebut. || Fig. Rebut, lie.

quisquis, quidquid ou quicquid pron.

indéf. et adj. Quel... que, qui qua

M soil qui, quiconque, quelconque
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tout, chaque. — ille est, q.ir-I qu'il
|

•oit. Quoijuo modo, de quelque façon

que. Qmdquid deorum régit terras,

tout ce qu'il y a de dieui gouver-

nant l'univers. Quidquid progredior,

plus j'avancb.
1|
Quoquo, en quelque

lieu que. Quoquo gentiurrif ou terra-

rum, en quelque lieu que ce soit.

quivi. Parf. de qdeo.

quivis, qusevis, quodvis (et quidvis,

pris subsl.), pron. adj. indéf. Qui-

conque, quelconque, tout, qui que ce

soit. Quivis unus, le premier venu. ||

Quidvis, quoi que ce loil, tout. ||

Quovis, partout.

quo (Âbl. de quod), adv. de lieu. ||
(In-

terrog.) Où? — loci? en quel en-

droit ?
Il
Jusqu'où. — amenlis, à quel

degré de folie. H Pourquoi. — tantam

pecuniam ? pourquoi tant d'argent?

||(lndéfin. surtout après ne, si, etc.)

Quelque part, y
(Relatif.) Par quoi,

d'où. — factum est. Nep. D'où il est

résulté.
Il
(Devant un Compar). D'au-

tant plus. Quo..., co..., plus..., plus.

Quo minus. Voy. quominus.

quoàd (quo, ad), adv. (Interrog.) Jus-

qu'à quand?
||
(Conj.) Jusqu'à ce que,

jusqu'où.
Il

Fig. Autant que. — pos-

$im, selon mon pouvoir. ||
Prép.

Quant h.

quôcircà [quo, circa), adv. C'est pour-

quoi, en conséquence.

quôcum. Pour cum quo.

quôcumque {quicumque), adv. En
quelque lieu que, partout où (avec

mouv.). Il De quelque côté que.

l.quod. Voy. qui et quis.

t. quod(7ui), conj. Pour ce qui ou que.

— ad te venio, le sujet qui m'amène.

Il
0"'int à, — ad me allinte, de mon

côté, quant à moi. — scribis, pour

ce que tu me mandes.
||
Quod si. si

donc, que si. Quod nisi, si ne... pas.

I!
— utinam, plût à Dieu que. ||

—
ubi,oii.

Il — cum, lorsque, puisque.
||

Diu est —, il y a longtemps que.

Inde — , depuis que.
||
Où, en quoi.

Si quid est — meâ operâ opus sit,

s'il Psl quelqu3 chose en quoi je

puisse olfrir mon concours. || Eo —

,

en ce que, parce que. || Parce que,

pur. Laudatus est quod erat bonus

QDO

on le loua parce qu'il était bon
Laudatus est quod essel bonus, on le

loua d'être bon.

quôdanxmôdo ou quôdam modo,
adv. En quelque sorte, eu quelqw
façon.

quodnam, quodvis. Voy. quisnam,

OL'ivia.

quolibet. Voy. quilibet.

quom. Voy. 2. cum.

quômïnus {quo, minus), conj. Que.»
ne... A me aliquid factum est quomi-

nus iste condemnari posset. Cic. J'ai

fait quelque chose pour empôcbar
qu'il pù\. être condamné (m. à m. par

suite de quoi il pûl ne pas...). Impe-
dire, recusare quominus, empêcher
de, refuser de. Deest aliquid quomi'

nus..., il manque quelque chose poor
que...

quômôdo {quo, modo), adv. interc.

Comment.
||

(Conj.) Comment,
comme. H De quelque manière que.

quômôdôcumquè, adv. De quelque

manière que ce soit. || D'une manière
quelconque.

quômôdôlibet, adv. De quelqi»

manière que.

quômôdônam, adv. Mais commeatf
comnieul donc?

quônam, adv. Où? où donc? (arec

mouv.)
Il
Pourquoi donc? à quoi boof

Il
Jusqu'où?

quondam {quom, dam), adv. Autres

fois, jadis.
||
Quelquefois, parfois.

|

Un jour (à venir), quelque jour.

quônïam {quom, jam), conj. Appè«
que.

li
Puisijue, comme.

||
Parce que.

quôpiam et quôquam, adv. Quel-

que part, n'importe où (avec mouv.).

quôque, adv. Aussi, à la fois, de plut.

Il
Même. Nunc quoque, encore au*

jourd'hui. Ne —
,
pas môme.

quoquo. Voy. quisquis.

quôquôversus {quo, versus), ad».

De tous côtés.
||
En tous sens.

quorsûs ou quorsum {quo, versut

ou versum), adv. el conj. Vers quei

lieu, de quel côté, dans quelle direc-

tion, où?
Il
Où, vers quel but ? Quor-

sum hœc pertinent? où fend ce dis-

cours? Quorsum hxc? pourquoi celeî

quoi, adj. indécl. Que (après tôt, to-

47
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tidem). Qnot hnmines. toL... autant

d'hommes, anlani ae... || Pour quol-

qnot. — annis, mensibus, tous les

ans, tous les mois.

quotcumque, indécl. Quelque nom-
brfux que.

qn^téni, x, a {qnot), ad). En quel

nombre?
quôtennis, e (quat^ annus), »dj. De
combien d'années ?

ipiôtidiânus (coTiorANU*), «, um
(quotidie), adj. Quotidien, de tous

les jours, journalier. Quolidiano {tem-

pore), chaque jour. || Familier, habi-

tuel. Il
Vulj^aire.

qiiôtidiô (cotidje) (quoi, dies), adv.

Tons les jours, chaque jour.

qnôtïens et qnôtïes {quoi), aàr.

Combien de fois. U Toties —, toutes

les fois que.

quôtiescumque, conj. T'oules lei

fois qu«.

quotquot, indécl. Tant que, en dussi

grand nombre que.
|| Chaque. —

annis, tous les ans.

quôtus, a, um {quo(), adj. En quel
nombre.

[)
Quel, quantième; Quota

hora est, quelle heure est-il ? — puis-

que, en combien petit nonabre.
{{

Combien peu.

quôtuscumque, acumque, umcum-
que [quotus, cumque), adj. En quel-

que nombre que ce soit. — pan,
quelque portion que ce puisse être.

quôtusquisque. Voy. quotds.

quousque {quo, usque), adr. Jusqu'à
quand? jnsques à quand? || Jua-
qn'où..?|| En tant que.

quôvla; ad». Voy. quiti».

quum. Voy. 2. cim.

R

R, r. Dix-seplième lettre de l'alphabet

latin. Il R. Abrériation de Romanus.
R. p. Abréviation de Res publica.

ràbidè [rabidus), adv. Avec rage,

avec fureur.

ràbidus, a, um {rabies), adj. Enragé,
furieux, forcené.

||
En délire.

V&biês, tel, f. Rage (maladie).
|| Rage,

fureur, frénésie. — edendi, appétit

furieux.— ventris. Virg. Faim déy©-
ranle.

r&bïôsè (rabiostis), adv. Avec fureur,

ràbiôsiïlus, a, um {rabiosus), adj.

Un peu furieux.

rftbiôsus, a, um (rabies), adj. En-
ragé, il Furieux, frénétique.

Ràbiriânus, a, um [Rabirius), adj.

De Rabirius.

Râblrius, îi, m. Nom ronnain.

rAbûla, ae, m. Criaàlleur, mauvais
avocat.

Il
Adj. — proclamalor, décla-

mateur.

rftcêmâriua, a, um (racemus), adj.

De (grappes de raisin,

r&cêmâtus, a, um {racemus)^ adj.

Chargé de grappes.

râcômïfer, o, um {racemm, fero)^

adj. Qui porte des grappes.

râcêmôstis, a; um [racemus), acy.

Chargé de grappes.

râcèmus, f, m. Grappe de raisin,

raisin.

radians, antis (radio), p. adj. Brillant,

rayonnant, radieux. — aurum. 0».

L'éclat de l'or.

ràdiâtio, ônis [radio), f. Éclat lumi-
neux, rayonnement.

râdicesco, ts, fr< [radix), Ir. Pous-
ser des racines.

râdicïtus [radix), adv. Jusqu'à la

racine, avec la racine. || Radicale-

ment, à fond, tout à fait.

rftdlcor, âris, âri [radix), dép. inlr.

Prendre racine, pousser des racines.

râdicOsus, a, um (radix), ad^. Qui a
beaucoup de racines.

r&dicùla, a? (radix), t. Petite racine.

Il
Radis. Il Saponaire.

râdïo, as, âvi, âtum, are (radius), tr.

Garnir (une roue) déjantes, enrayer.

Il
Faire rayonner. Aa pari. Rudiiitus^

rayonnant, lumineux. Radiata lu-
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mina. On. Les rayons (du soleil).
||

Il
Inlr. Élinceler, rayonner.

râ.diôlus, t {radius) f m. Petit rayan
(le soleil. Il Sorte d'olive allonj^ée.

râdiôsu», a, um (radius), adj. Rayon-
nant, radieux.

radius, ii, nu Petite branche coupée-,

baguette, piquet.
|| Rayon (de roue).

H Rayon, demi-diamètre du cercle.

Il Jauge. Il Règle de géométrie. H Na-

yette. || Ergot (du coq). || Épine des

nageoires (de certains poi&so^ns). y
Espèce d'olive longue. U Le radius

(t. danal.). || Rajon de lumière.
||

(Poél.) Carreaux delà foudre.

ràdix, îcis, f. Racine. Radiées agere,

pousser des racines.. Il Raifort. || JRa-

dix et radiées, le pied (d'une mon-
tagne). In radicibus Caucasi natus,

Cic. Né au pied du CaiHcase. \\ Fig.

Racine, base^ source. — lingum. Ou.

La naissance de la langue. Ex iisdem

radicibus natus, de même origine.

A radicibm evertere domum. Phxd.
Détruire une maison de fond en
comble. || Solidité, consistance.

rftdo, M, râsif ràsum ère, tr. Ra-

cler, ratisser, gratter, raser, tondre.

— aream, ratisser le sol. — nomen,
effacer un nom en le gratlanU

[j

Eilleurer, raser. — lUora, côtoyer

le rivage. — fréta passu. Otx. Effleu-

rer l'onde de ses. pieds. || Fig. Ecor-

cher. — cotres, écorcher les oreilles.

râdûla, a? [rado), L Racloir.

Raetia, s, L Rbétie (région occupée
aujourd'hui par le canton des Gri-

sons, le Tyrol et une partie de la

Lombardie).

Rœticus, a, um {Rœtia), adj. Be Rhé>
tie. Rxticx Alpes, les Alpes Rhétiques.

Baetias, a, um (Rxtia), ad^ Comme
le précédent.

Raetus, a, um {Raetia), adj. Comme
RiBTicus. I Subsl. R^Ti, ôrum^ m. pi.

Habitants de la Rhétie.

raia, x, f. Raie (poisson),

rallum, i (rado)^ n. Racloir.

râiuâliâ, ium [ramus]^ a. pL Ramée-»
lagots, branchages.

rftmenta, ôrwn [rado), n. pi. Ra^
dure, copeaux.

||
Parcelles, frag-

ments san» valeur.

râmeas a, um [ramus], adj. D<
branches sèches.

rftmex, ïds [ramtis), m. Hernie. || Ma-
mices, um^ m. pi. Petits vaisseauz

pulmonaires.

r&micôsus, a, um {ramea:), adj. Qui
a une hernie.

Ranmes, ium on Ramnensea. ium^
m. pi. Les Ramnes, une des trois

tribus primitive» de Rome, une des

trois premières centuries de cheva-

liers.

râixiôsus, a, um (ramus), adj. Bran-
cha, ramteux. Ramosaoomua. Phxd.
Ramure (du cerf).

râxnùlôsuB, a, um (ramulus), adj.

Plein de petites branches.— foUum^
feuille dentelée.

rAmâlus, % (ramus), m. Petite bran-

che.

ittmus, i. m. Branche, rameau. |

Feuillage. | Ramure, bois de cerf.

Il
Ramification (d'une montagne). |

Branche (d'une famille).

rftna, œ, f. Grenouille. || Grenouillette,

alt'ectton delà langue.

rauQcidûhis, a, ttm (rancidus), adj.

Ranci.
||
Repoussant.

rancidus, a, um Irancor), adj. Ranee,

fétide. Il Désagréable, dégoûtan^ r»-

pwissant.

rancor, ôrts, lo. Rancidité.

rânûla, s (rnna), f. Petite grenouille.

U GrenouUlette, affection de la

langue.

rftntmcûluB, i (rana), m. Petite gr»-

nouille^ll Renoncule (plante).

F&pas x, f. Voy. RAPUH.

râpâcitâa, âtis (ropaas), f. Rapacité,

penchant au vol.

ràpax, âcis (rapio), adj. (Comp. ta-

PACiOR.) Rapace, qui emporte, ravis-

seur. — fur, voleur de grand che-
min. 1^ Avide, qui saisit rapidement.

rftphâninus, a, um(raphanu&), adj.

De rai tort.

râphânus, t, m. et f. Raifort, radis

noir.

rfipjffiius, a; um (roi^n»)» a^. B«
rave.

rapide (raptdtis), ad V. Rapidement.

ràpiditas, âtis (rapidus), f. Rapidité.

r&pidus, (k, um (ro^ ta), adj. (Comp.
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AriDiOR. Sup. RAPiDissiHUs.) Qui en-

traîne, impétueux, rapide, précipité.

RapidiùT unda, courant rapide. Ra-

pida flamma. Ov. Flamme dévorante.

I
II
Fig. Rapide. — oratio, parole im-

pétueuse.— in consiliis, prompt dan»

ses décisions.

râpina, x {rapio), t. Vol, pillage.
||

Butio.

râpin&tor, ôris (rapina), m. Raris-

spur, brigand.

ràpio, ts, rdpui, raptum, ftv, tr.

Saisir vivement, faire avancer rapi-

dement. Arma —, prendre les ar-

mes. — commeatum in naves. Liv.

Embarquer promptement les vivres.

Volueri eogitatione rapi. Cic. Être

emporté sur l'aile de la pensée. —
currum. Ov. Emporter, entraîner un
char. — anlennas. Oo. Amener ra-

pidement les antennes (les voiles).

— se aliquo, se rendre en hâle qq,
pari. ,11 Entraîner, emmener (de

force). Rapi in jus, être traîné en

justice. Rapi ad mortem, être traîné

k la mort. || Piller, voler. Spartse, ror

perepueri discunt. Cic. A Sparte, les

enfants apprennent à voler. Rapiunt

incensa feruntque Pergama. Virg. Les

autres (dieux) pillent et saccagent

Pergame en flammes. Vivere rapto

ou ex rapto, vivre de pillage.; I| Fig.

Enlever, entraîner. Resverba rapiunt.

Cic. L'idée entraîne l'expression. Cu-

piditate rapi. Cic. Être entraîné par

la passion. Rapimur ad opes augen-

das. Cic. Nous sommes entraînés à
augmenter notre avoir. In pejorem

partetn —, entraîner dans un mau-
ais parti. || Prendre. Ad se—, tirer

à soi. — flammam. Ov. Prendre feu.

Prendre de force. — castra. Flor.

Emporter d'assaut un camp. Morbus
eum rapuit, la maladie l'a emporté.

Il
Hâter. Nuptias —,

précipiter un
mariage. Fugam —, fuir rapide-

ment
rApo, ônis (rapio), m. Ravisseur.

raptim [rapio), adv. A la dérobée.
||

Vivement, précipitamment.
raptio, ônis [rapio), t. Enlèvement,

rtpt.

rapto, is, dvi, àtum, âr* [rapio), tr.

Entraîner. || Fig. Emporter, entraî-

ner.
Il
Piller, voler.

raptor, ôris [rapio), m. Voleur, ra-

visseur.

raptum, { [rapio), n. Rapt, rapine.

1. raptus. Part. p. de rapio.

t. raptus, ûs (rapto), m. Enlèvement,
rapi.

râpui. Parf. de rapio.

r&pùlutn, t, n. Dimin. de

r&pum, t, n. Rave.

rftrê [rarus), adv. (Comp. rarios.)

D'une manière peu serrée.
|| Rare-

ment.

r&rèfâcio, is, ëre [rarus, fado), intt

Rare lier, éclaircir.

rârenter [rirus), adv. Rarement.

râresco, is, ëre [rarus), inlr. S'éclair»

cir, se raréfier. || Devenir moini

noir (en pari, des ténèbres). || S'affai-

blir (en pari, d'un son), y Se dépeu-

pler.

r&ritas, âtis (rarta), f. Peu de den-

sité, porosité, rareté. || Petit nombre,
rareté. H Une rareté, cas rare.

rftxitûdo, înts [rarus), t. Qualité de

ce qui est peu serré, légèreté (do

sol), porosité.

rârô [rarus), adv. Rarement.

r&rus, a, um, adj. (Comp. rarior.

Sup. RARissiMus.) Qui u'cst pas dru,

peu serré, peu épais. || Épars, espacé.

Il
Rare, peu nombreux, peu fré-

quent.
Il
Rare, distingué.

rftsl. Parf. de rado.

rasilis, e [rado), adj. Poli, gratté. |^

Susceptible de poli.

r&sîto, as, are [rad^), tr. Raser sou-

vent.

rastellus, t, m. et ordin. rastelll,

ôrum, m. pi. Diminutif de

raster, tri, m. ou rastrum, t, n. et

ordin. rastri, ôrum, m. pi. quel-

quef. rastra, ôrum [rado), n. pi.

Hoyau, bôche. || Râteau, herse.

r&sûra, x [rado), f. Action de grat-

ter, de racler. |j Copeaux, raclure.

1. r&sus. Part. p. de raoo.

2. r&BUB, ûs [rado), m. Action de ra-

cler.

ratio, ônis [reor), t. Calcul, compte.

Rationem inire, ponere, ducere, cal-

culer. Rationem habere alicujus rei.
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tenir compte de quelque chose. Ra-
tioncm reddere ou dure de, rendre

compte de. Fig. Totius rei consilium

his rationibus explicuvit. Cxs. Il

régla le plan de toute l'entreprise

d'après les calculs suivants. Ab ali-

quo rationem reposcere. Cxs. Rendre
qqn responsable. 1| Comptes, règle-

ments d'affaires. Referre ou conferre

rationes, rendre se» comptes. || Li-

res de commerce, registres. Ratio-

nes imperii, la comptabilité {ou la

«tatistique) de l'empire. || Affaire,

intérêt. Mex rationes, mon intérêt.

In hac ratione, dans cette affaire.

Il Rapport, relation. Agricole habent

ralionemcum terrH. Cic. Les agricul-

teurs ont affaire à la terre. {Oratores)

ad nostrorum annalium rationem ve-

leres. Cic. (Orateurs) anciens par rap-

port à notre chronologie. || Égard,

considération, souci. Dignitatis ra-

tionem habere. Cic. Avoir souci de sa

dignité. Omnis hac in re habenda

ratio est. Cic. Ufaut dans cette affaire

employer tous les soins possibles.

Il
Faculté de calculer, de prévoir :

raison, Bagesse, réflexion. Ariovis-

tum magis ratione quam virtute vi-

cisse. Cxs. Qu'Ariovisle devait la vic-

toire plutôt à ses calculs qu'à sa

valeur. JVon majore ratione bellum

administrari potest. Cxs. La guerre

ne peut pas être conduite avec plus

d'intelligence. Née sat rationis in

armis. Virg. El je n'ai pas assez de

sang-froid sous les armes. Nulla ra-

tio est (avec une Prop.- Infln.) Cic. Il

n'est pas raisonnable de..., il n'y a

pas de bon sens à... Ratione fecisti.

Cic. Tu as eu raison.
||

Raisonne-

ment; motif raisonnable, en gén,

cause, raison, motif. Concludere ra-

tionem. CicTirer la conclusion (d'un

raisonnemeul). Pacti aliquam ratio-

nem afferre. Cic. Apporter du fait

une raison quelconque. Rationem
subjicere, exposer ses raisons. || Opi-

nion, avis (raisonné). Mea sic est

ratio, voici mon opinion. Cujus ratio

non valuit. Nep. Son avis ne préva-

lut pas.
Il Ordre, combinaison

;
plan,

méthode, règle. Ratto astuta. Cic.

Procédé astucieux. Defensionis ratio

Cic. Système de défense. Ratio in

dicendo. Cic. Méthode oratoire. Rei

militaris ratio. Cxs. Les règles de
l'art militaire. Ratio belli. Cxs, L«
plan des opérations militaires. Ratio

ordoque agminis. Cxs. L'ordre de
marche régulier. Ratio vilx, genre

de vie. Disputare de rationibus «vt-

tatum. Cic. Discuter les systèmes de
gouvernement. Ratione et via procc-

dere. Cic. Procéder avec méthode.

Il
Théorie, système, science. Nova 9t

ignota ratio. Cic. Théorie nouvelle et

ignorée. Epicuri ratio, le système,

la philosophie d'Épicure. Ratio civi-

lis, la science du gouvernement, la

politique. || (En gén.) Manière d'ôtre.

Qua ratione ? de quelle façon, com-
ment?

ràtiôcmâtio, ônis {ratiocinor), t.

Raisonnement, conclusion. || Subjee-

*ion (t. de rhétor.).

ratiocinator, ôris {ratiocinor), m.
Calculateur.

ratiocinor, âris, àri {ratio), dép.

tr. Calculer.
|]
Conclure. || Evaluer,

peser.

ràtiônâbilis, e {ratio), adj. RaisoD-

nable. || Susceptible de raisonner.

râtiônâlis, e {ratio), adj. De calcoL

Rationalis, is, m. Agent comptable.

Il
Raisonnable. — philosophia, la

dialectique, la logique. || Sjllogi»-

lique, fondé sur le raisonnemenU
râtiôn&lîter {rationalis), adv. Rai-

sonnablement, logiquement.

râtiôuâriuiu, ti {ratio), n. Statis-

tique. — imperii, état de l'empire.

râtis, is, f. Radeau, train. || Râteau,

navire, vaisseau.
||
Pont volant.

râtiuncûla, x {ratio), f. Petit compte.

Il
Faible raisonnement, pauvre ar-

gument.

ràtus, a, um {reor), p. adj. Calculé,

déterminé. Pars — ,
proportion. Pro

rata parte, en proportion. || Fixe,

fixé, arrêté. Cursus — astrorum, le

cours fixe des astres. ||
VaUdé, va-

lable. Ratum facere aliquid, ratifier

quelque chose. — habere, ducere,

regarder comme valable. Vox rata.

Ov. Exactitude des paroles (de Tiré-
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aias). hâta tit verborum summa. Ov.

Puisse se réaliser la somme de (tes)

promesses I

«auoitas, âtis {raucm), f. Eiweue-

mi'uU
II
Son raui|ue.

vaincus, «, um (ranis), «dj. Enroué.

Il
lUaque. Sonare raucum, avoir un

son rauque.

ilaudil trompi, m. pi. Plaine près de

Vercelles où Marius battit les Cim-

bres.

raudus (roous, bwdus), ëm, n. Mor-

ceau de métal servant de mon-
naie.

rauduscûlum (roouscolum, ihjdus-

çdlum), t {raudus), n. Petit morceau

de métal servant de monnaie. ||
Fig.

Petite somme.
Raur&ci, orum, m. pi. Les Raura-

ques, peuple gaulois des bords du
Rhin.

Raurâcum, i, a. Rauracum, capitale

des Rauraques (auj. Augst, près de

Bâie).

Raurio... Voy. Raurac...

Rftvenna, «, f. Ravenae, ville de la

Gaule cispadane.

Ràvennas, âtis {Ravenna), adj. De

ftavenne. ||
Subst. ^avehnaths et Ra-

viNNATKNSKs, iuiTi, m. pi. Les habi-

tants de Ravenne.

rttvis (seul. kïA.cc.ratim), f. Enroue-

ment,

rftvuB, a, Km,aéj. Grisoimani.

r«. Particule invéparoble, qui marque

retour ou réitération.

rèa, « [reus), f. Accusée,

reapse (r«, eu, pse), ad^. RéeliMnent.

Reate, n. Réate, ville des Sabins

(auj. Rieti).

Reatinus, a, um (Reote), acQ. De
Réate.

Il
Subst. Reatmi, orum m.

pi. Les habitants de Réate.

reatus, ût {rexis)^ m. État d'accusa-

sation, prévention,
tl

Accusation,

grief.

rëlaoUâtlo, ôms {rebello), f. Révolte.

ribellatrix, (eu {rebeOo), t. Celle

qui se révolte, rebelle.

rëbelllo, Unis {rebelh), t. Soulève-

ment, insurrectiou.
t|

Reprise des

hostilités.

rèbellia, « {rebeOo), adj. Qui recom-

menee la guerre, qui «e révolte^

rebelle. || Fig. Rebelle, indocile.

rèbello, é$, àvi, âtum, are [re, betlo)^

intr. Reprendre les arm«s, se révol-

ter, se soulever. || Fig. Se révolter,

résister.

rêbôo, ô», are (fe, boo), intr. Répon»
dre par un son (cri, mugisse-

ment, etc.) à un autre «on; réson-

ner, retentir.

récalcitro, as, are {re, cakitro), intr.

Rfgimber, ruer.
||
Fig. Refuser l'en-

trée.

rëcàleo, ^«, ut*, irt (re, cako), intr.

Être échauffé, se réchauffer.

rëcâlesco, is, ëre {re, caksco), intr.

Se réchauffer, s'échauffer de nou-

veau.
Il

Fi'g. Se ranimer.

rëcaîfâcio, ïs, fëd, ëre {reealeo,faeù>),

tr. Réchauffer.

rècalvaster, tri {recahjta), m. Qui a

le front découvert.

récalvus, o, um (re, eatvv*), adj.

Chauve, dégarni,

rècaudesco, ïs, canchii, ëre (re, cari'

desco), iiitr. Devenir blanc, ilanchir.

Il
Redevenir chaud.

rëcâno, £s, ëre {re, eano), intr. Ré-

pondre en chantant.

rëcanto, as, are {re, canto), intr. Ré-

sonner.
Il
Tr. Rétracter, retirer. |

Désensorceler,

rëcèdo, U, cessi, cessum, ëre (re»

cedo), intr. Se retirer, rétrograder,

s'éloigner, (fii) mecum terra reeedit.

Ov. Je disparais (à ses yeui) avec

les rivages de ma patrie. — a telo.

Ov. Esquiver un trait. ||
S'éloigner

de, renoncer à. — ab oppugnationef

lever un siège. — ab armis, Cic.

Mettre bas les arntes. Âbsol. Recé-

derez battre en retraite. — a vitâ,

mourir. A tententiis alicujus—, s'é-

carter de l'avis de qqn. Reeedit ira

maris. Ov. La colère des flots cesse.

Ij
Être retiré, être écarté. Longiiu

a mari recedentia. Curt. Localités

assez écartées de la mer.

récello, is, ui, ëre {re, cétla), intr.

Reculer. Il
Tr. Faire Tcculer, rame-

ner en arrière.

1. i^ëcens, erais, adj. (Comp. recek-

TIOR. Sup. RECKNTISSIMDS.) Qui af-
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rÎTe. — ex provinciâ. de. Frats i

débarqué de sa province.
|| Récent,

nouveau, neuf, frai». — /«c, lait

frais. Recenti re. Curt. Sur le fait, .

•ar-le-chaxnp. — a ou ab, qui suit

immédiatement. — ab illorum xtnle,

presque leur conlenip(waiiu — ani-

ma. Ov. Kme à peine séparée du

corps. Recenlia arma^ armes cou-
eilement trempées. Subst. keckntes,

ium ou ascEirnoREs, um, m. pi. Les

modernes, les écrirains contempo-

rains.
Il
Fig. Frais, non eacore blessé

ou fatigué. Subst. Récentes, Cxs.

Troupes fraîches.

t. récena (1. recens), a. ad?. Nou-
vel lemenL, récemment.

rëceuseo, es, censui, censum ou censl-

tum, êrt {re, censeo), Lr. Recenser,

passer en revue, compter.
||

Fig.

Passer en revue, énumérer.

rëcensio, ônis (recenseo), L Oénom-
bremeul, recensement.

rëcensus, ûs (recens«o}, m. Recen-

semenL
rëceater {recens), adv. Nouvelie-

meiit, récemment.
rècêpi. Parf. de recipio.

rèceptâcùlum, i (rec^pto), n. En-

trepôt, magasin, réservoir.
|| Refuge,

asile.

rèceptâtor, ôris {recepto)^ ta. Qui
recèle.

rëceptio, ônis {recipio), f. Recel.

rèceptïcius (rcceptitics), a, um
{recipio), ad]. Réserfé par une sti-

pulation expresse.

rëcepto, as, âvi, âinm, are {recipio),

tr. Retirer, reprendre. — animam,
revenir à la vie.

||
Receler.

|| Être un
lieu de refuge pour,

rëceptor, ôris {rec^oio), m. Receleur.

rèceptrix, tcts {recipio), f. Recé*

'euse.

réceptum, t (recipio), n. Engag-e>

ment, obligation.

I. rèceptiis, a, um {recipio)^ p. adj.

Usité, reçu. Voy. aussi asapio.
S. rêceptas, ûr {recipio), m. (Propr.

Action de reprendre.) Fig. Rétracta-

tion.
Il

Retraite (t. de guerre). Re-
ceptui cancre ou signirm dure, sonner
la retraite. Eodem, quo vénérant,

receptu. Cxs. En faisant retraite par

où ils étaient venus. || Fig. Refuge

asile.
Il
Ressource. || Nid.

récessi. Parf. de recedo.

rècessim {recedo), adv. A. reculons.

i. rècessus, a, um {recedo), p. adj.

Retiré, enfoncé, écarté.

1. rècessus, «5 {recedo), m. Action de

se retirer, de s'éloigner.
|| Retraite

des eaux, reflux. |j Eufoncement,

endroit retiré, retraite. Magni reces-

sfB. Curt. De grands parcs.

rëcidivus, a, um (1. recîdo), adj.

Qui renaît, qui revient. || Périodique.

1. rëcïdo, ïs, cîcii, câsum, cîdëre (re,

cado), intr. Retomber, retourner à-

Uuccine omnia reciderunt. Cic. Cest

donc à cela qtre tout aura abouti...

Mensa recidens ad ludibrium. CurL
Table employée à un usage hutni-

liant. — ad niliilum^ n'aboutir t

rien. Spes ad querdam reeidil. Fkxd.
L'espérance se change en désap-

pointement. — in invidiam. Sep.

Devenir encore une fois victime de

l'envie. Q Fig. Retomber sur. | Fai-

blir, baisser.

2. rêcîdo, îs, cidi, cAsum, âdëre (re,

caedo), tr. Enlever en coupant, tail-

ler; rogner, raccourcir. — barbatn.

Ov. Tailler sa barbe. — caput. Ov.

Couper la tête, (j Fig. Retrancher,

diminuer.

rëcinctus. Part. p. de

rècingo, îs, cinxi, cinctum, "ëre {re,

cingo), tr. Dénouer, détacher, ôter

la ceinture de. Recingilur anguem.

Ov. (Tisiphone) dénoue le serpent

qui forme sa ceinture. || Retirer

(ses vêtements, son épée).

rëcïno, is, ëre, {re, cano), intr. Ré-

sonner.
Il

Tr. Répéter, redire.
||

Chanter de nouveau.

rècipëro. Voy. recupero.

recipio, ïs, cèpi, ceptum, dpëre {re

capio), tr. Rentrer en possession de,

reprendre, recouvrer. Suas rts nntis^

sas —, recouvrer ce qu'on a perdu.

Se ou animum —, se remettTe,

reprendre ses sens. — se ex fugâ,

ex timoré. Cxs. Se remettre d'une dé-

route, d'une frayeur. || Ramener t

soi. — suos, faire battre ses soldats
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eu retraite. Se —, se retirer, faire

sa retraite. — se ex fugâ. Cxs. Se

lirer d'affaire dans )a déroule. Re-

eipere (sens rétléchi), se mettre en

retraite. Signum recipiendi. Caes. Le

signal de la retraite. Fig. Ad reli-

quam cogitationem belli sese recepit

.

Cxs. Il se rabattit sur ce qui lui

restait à faire : se préoccuper de la

guerre. ||
Receyoir, accueillir, re-

tueillir. — tela. Cxs. Recevoir des

traits. — delrimenta. Caes. Éprouver

des dommages. Aliquem ad epulas

— , admettre qqn à sa table. Ali-

quem in fldem — . Cxs. Prendre qqn

•ous sa protection. Nave recipi.

Cxs. Être recueilli à bord. Tecto

recipi, trouver un abri. — aliquem ad
îese. Virg. Recevoir qqn (le faire

ssseoir) auprès d8 soi. Fruges re-

x]ilx. Virg. Le blé sauvé du nau-

Tage.
Il
Accepter, adopter, accueil-

ir. — suspicionem, admettre un

soupçon. Il Tirer, prendre. Pœnas ab

uliquo —, se venger de qqn. jj Pren-

dre sur soi, se charger de. — cau-

tam alicujus, accepter la défense de

qqn. — alicui aliquid. Cxs. Garantir

qq. ch. à qqn. || Excepter, se réser-

ver.

récïprôcâtlo, ônts ^rectproco), t. Mou-

vement alternatif ou réciproque.
||

Retour, fluctuation. ||
Réciprocité,

sens réÛéchi (t. de gramm.).

rëciprôco, 05, are {reciprocus), tr.

Pousser d'un mouvement alterna-

tif, faire aller et venir, renverser,

retourner. Au pass. Reciprocari,

rétrograder, reculer. || Fig. Être

pris dans le sens inverse. || Intr.

Avoir un flux et reflux. || Refluer.

rècîprôcus, a, um, adj. Qui va et

vient, alternatif, réciproque. Reci-

procum mare, Hux et reflux, ma-
rée».

Il
Rétrograde, qui recule.

||

Mutuel.

réclsâmentum, i (2. recido), a. Pail-

lell<', rognure.

rëclsio, ônis (2. reddo), f. Action de
roj,Mier, de couper.

rëcisus Part. p. de 2. recido.

rècitâtio, ônis {recito), f. Lecture à
haute voix.

i| Lecture publique.

REC

rëcïtâtor, 5ris {recito), m. Lecteur
(qui lit à haute voix.)

recito, as, âvi, âium, are {re, cito\

Ir. Lire à haute voix. || Nommer,
mentionner. || Lire en public, pro-

noncer. Il Réciter.

rëclâmâtio, ônis {réclama), f. Désap-
probation, cris improbateurs.

rêcl&mito, 05, are {reclamo), intr.

Se récrier contre, repousser.

rëclâmo, as, âvi, âtum, are (re, cla-

mo), intr. Se récrier, protester, ré-

clamer contre. || Retentir, résonner.

rëclinis, e {re, clino), adj. Penché
en arrière; appuyé sur, étendu

sur.

rëclluo, as, âvi, âtum, are {re, clino),

Ir. Pencher, incliner, appuyer, cou-

cher. — se ad arbores, s'appuyer

contre des arbres. Reclinari, s'ap-

puyer à ou sur.
Il
Intr. S'appuyer

sur, peser sur.

rëclûdo, ïs, clûsi, clûsum, ëre {re,

cludo), tr. Ouvrir. Fores — , ouvrir

la porte. — serpentem. Ov. (Ouvrir,

c.-à-d.) déchirer un serpent. —
nebulas. Ov. Percer les nues. || Tirer

d'une cachette. — thesauros. Virg

Mettre au jour un trésor. Iram —

,

donner libre cours à sa colère. |

Dévoiler, découvrir, trahir. || Fer-

mer, enfermer.

rëclùsus. Part. p. de recludo.

rêcoctus. Part. p. de rkcoquo.

rècôgïto, as, âvi, are {re, cogito), tr.

Repasser dans son esprit, réfléchir^

examiner.

rëcognîtio, ônis {recognosco), t.

Revue, inspection (au prop. et au

flg-).

recognosco, is, cognôvi, cognîtum,

ëre {re, cognosco), tr. Reconnaître,

se rappeler. || Passer la revue de,

inventorier; inspecter, examiner.
||

Reviser, collalionner.

rëcollectus. ParL p. de

rëcoUïgo, ïs, lègi, lecium, ëre {re,

colligo), tr. Rassembler, réunir. —
stolam, retrousser sa robe. || Res-

saisir, reprendre. — primo$ annot.

Ov. Ressaisir, retrouver ses premiè-

res années. Se —, se remettre, se re-

prendre, se rassurer. || Réconcilier,
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calmer. || Recueillir (dans ses souts

nirs), se rappeler.

rëcôlo, Is, côlùi, cultum, ërt (re,

colo], ir. Gulliver de nouveau, re-

commencer à exploiter.
|I
Visiter de

nouveau (un lieu). || Recommencer.

11 Repasser dans sa mémoire.
rècomminiscor, i {re, comminit-

cor), dép. Ir. Se ressouvenir de.

récompôno, Ï5, ëre {re, compono), tr.

Ilajusler, raccommoder.
rèconciliàtio, ônis {reconcilio), (.

Uétablissement. — eoncordise, ré-

conciliation. Il Absol. Rapproche-
ment, réconciliation.

rëconciliator, ôris {reconcilio), m.
Celui i]iji rétablit.

reconcilio, as, àvi, âtum, are (re,

cuncilxo), Ir. Rapprocher, réunir,

concilier de nouveau. — gratiam.

Curt. Rétablir la bonne harmonie.
— animos militum imperatori, rame-
ner les esprits des soldats à leur

général. — aliquem tnimtcJb, récon-

cilier qqn avec un ennemi.

rèconcinno, as, are {ré, concinno),

ir. Rajuster, raccommoder, réparer.

rècondïdi. Parf. de recondo.

rèconditus, a, um {recondo), p. adj.

(Comp. RECONDiTiOR.) Secpel, reculé,

caché. — locus, retraite, cachette.

Il
Subst. REcoNDiTA, orum, n. pi. En-

droit retiré. — templi. Cxs. Le sanc-

tuaire. 1| Fig, Profond, abstrus. Q

Peu expansif, sournois. Voy. aussi

RECONDO.

recondo, ïs, dîdi, ditum, ëre {re,

condo), Ir. Réunir, rassembler.
1| Em-

magasiner, enfermer. || Cacher, dis-

simuler, tenir secret. || Cacher, ser-

rer. — ensem in vaginam, remettre

l'épée dans le fourreau.
|| Ensevelir,

enfouir. — gladium lateri. Ov. Plon-

ger son épée dans le flanc.

rècondûco, îs, duxi, ductum, ëre

{re, couduco), tr. Reprendre à bail.

Il Louer, prendre à loyer.

rèconflo, are {r«, eonflo). tr. Attiser,

ranimer.

rècôquo, h, coxi, coctum, ëre {re,

eoquo), Ir. Faire recuire, cuire.
|j

Reforger, refondre, retremper.

rècordâtio, ônis {recordor)^ f. Souve-

nir, mémoire, souvenance. — vilx

superioris, souvenir d'une vie anté-

rieure.

rëcordor, ârt5, âtus sum, âri {re, cor),

dép. tr. et intr. Se remeltie en mé-
moire, se ressouvenir, se souvenir de.

Rem reminisci et recordari. Cic. Évo-
quer le souvenir d'un fait et l'avoir

présent à la mémoire (se le rappeler

et s'en souvenir). Recordari rem ou
rei (Gén.) ou de re, se rappeler une
chose. Rëcordor te anteferre, je me
rappelle que tu pr*'fères.

rëcorrigo, îs, ëre {re, corrigo), tr.

Redresser, réformer, corriger.

rëcoxi. Parf. de recoquo.

recrastino, as, are {re, crastino), tr.

Remettre au lendemain.

rècreâtio, ônis {recreo), t. Rétablis-

sement.

rècreo, as, àvi, âtum, are {re, creo),

tr. Reproduire, réparer, rétablir. |

Fig. Rétablir, ranimer, rendre à la

vie. — Siciliam. Nep. Rétablir les

affaires de la Sicile. Se — et re-

creari, se restaurer, se réconforter,

se remettre, se guérir.

rccrépo, as, are {re, crepo), intr. Re-

tentir.

recresco, is, ëvi, ètum, ëre {re, cresco
)

intr. Croître de nouveau, repousser.

l'ècrûdesco, îs, crûdui, ëre {re, cru-

desco), intr. Se rouvrir (en pari,

d'une blessure). || Fig. Se raviver, de-

venir plus violent. Recruduit pugntSf

le combat a recommencé at'ec plut

d'acharnement.

rectâ. Voy. rectus.

rectô {reclus), adv. (Comp. rkctius.

Sup. RECTissiMB.) En ligne droite,

horizontalement, perpendiculaire-

ment. Il Avec droiture, bien, comme
il faut. — loqui. Pkxd. Parler avec

sincérité. Non — , mal Seu — , seu

perperam, bien ou mal. || Bien, par-

faitement. Recte ! bon, très bien.

— factum. Cxs. Conduite honorable

(dans un combat). — se habere.

jouir d'une bonne santé.

rectio, ônis {rego}, t. Action de régir,

administration, gouvernement.

rector, ôris {rego), m. Celui qui

gouverne, guide; chef, maître.
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ConducAeur (pilote, cocher, cor-

nac, etc.), celui qui dirige ou con-

duit.
Il
Pédagogue, précepteur (d'un

enfant).

rectrix, tris (rego)^ f. Directrice,

maîtresse, reine.

rectum, », n. Voy. *icnj«.

reclus, «, M» [rego), adj. (Gonop.

BECTiOR. Sup. RECTissiMiUA.) Droit,

direct, vertical. Rectis oculis^en face.

Mectis lineis, par des perpendicu-

laires. Recta comaf cheveux lisses.

ingens spatium rectx regionis est.

Curi. Il y a éB ligne di;oite une

immense étendue. RectS regione flu-

minis. Cxs. Parallèlement au fleuve.

Rsctâ ftonte. Cwrl. Tout à fait de

front. Adv. bbcta (s.-e. uiâ.). En
droite ligne. In rectum, (hi. Même
gens.

Il
Fig. Régulier, droit Bscta et

jprava, ce qui est régulier et ce qvi

ne l'est paa. Rectius est, il vaut

mieux. ||
Droit, loyal, honnête.

Subst. ascTun, i, n. Le bien, le

juste. Mens sibi eonscia redi. Virg.

Conscience de faire le bien. Rectum

est (Inf.), il est bien de... ||
— casus,

le nominatif (t. de gramm.).

rëcùbitus, ûs {recumbo), m. Action

de retomber et de rebondir.

rècûbo, as, cûbui, eubîtum, cubâre

(re, eabo), intr. Être couché sur le

dos, s'étendre.

rècûbui. Parf. de recubo et de rk-

CUMBO.

recula, » {res), f. Petite chose, petit

avoir.

rëcultus. Part. p. éo recolo.

rèoumbo, U, eùbwi, cûbïtum, cumbërt

[re, cuntbo), ivSr. Se coucher, être

eoucbé.
Il Se mettre k tab^e, être à

table.
Il
Pencber, «'«ffaisser, tomber.

récûpërâtio, mis (recnpero), f. Re-

couvrement.

rëcûpér&tor, ôris {récupère), m.
Celui qui recouvre, ^jui reprend.

||

Recuperatores, «m, nu pi. Les reçu-

pérateun, juges chargés des frocèi

entre étrangers et citoyens.

rëoâpër&tôrius, a, um frecnpera-

tor), adj. Des récupérateurs.

rècûpèro (ricipero), as, évi, ûtum,

are [p. reciparo), tr. Rentrer ea poa-
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session de, récupérer, recouvrer.
|)

Fig. Regagner, recouquérir. — ali-

quem. Nep. Regagner les bonnes
grâces de qqn.

rëcûro, 05, are (rt, eur^), Ir. Réta-
blir à force de soins, soigner.

rëcurro, ïs, curri, eursium, ëre (r«»

curro), intr. ('.ourir en arriére, reve-

nir en courant. || Retourner.
||

Fig.

Revenir à l'esprit.
||
Avoir recours à.

rëcurso, ôs, are {recwrro), intr. Courir

en arrière.
|| Retourner. Aniimo —

,

revenir souvent à l'esprit. Cura re-

cursal. Viry. Ses inquiétodes ne
cessent de lui revenir.

rècursuB, m {recurro), m. Retour en
courant, course rétrograde.

||
Che-

min pour revenir.
||
Fig. Iletour. —

ad bonam vaietudinem^ retour à la

santé.

rëcurvo, as, àvi, âtun, ûre {re, curvo),

tr. Recourt>er.

rècurvus, a, vm (t«, eurvus), adj.

Recourbé, courbé, crochu.

rêcûsâtio, ônis {reotiso), t. Refus.

Il
Répugnance.

||
R»''clamation, pro-

testation. Il
Répliqu« jusliflcative.

récûso, ôs, âvi, âtum, are {re, causa),

tr. Ne vouloir pas accepter, refuser,

li
Se refuser à, refuser de. Damnum

haud récusant. Phxd. Ils acceptent

de perdre (leurs troupeaux). — de

stipendio.Cxs. Faire ses réserves tou-

chant le tribut. Absol. Fud récu-

sant, Phxd. Les frelons font leurs

réserves, font opposition. || S'opposer

à, empêcher. Non recusoquin (Subj.),

je ne m'oppose pas à ce que....

—

ne...

Cxs. Se prononcer contre l'idée de...

!. rècussus. Part. p. de recitio.

2. rècussus, ûs, m. Rebondissement.

rècùtio, îs, cussi, cussum,ëre {re, qua-

tiù), tr. Repousser, faire reboTidir.

rëcûtitus, a, um {re, icutis), adj.

Écorcbé.

red. Forme arcb. de la partie, rr.

rëda. Voy. rhbda.

rèdactus. Part. p. de r«dioo.

rèdambûlo, ôs, are {red, ambvlo),

intr. Revenir de la promenade.

rëdâxno, Ss, are {red, amo), tr. Ren-

dre amour pour amour.

rëdarguo, is u ùtum, ëre {red, or-
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guo), tr. Réfuter. — aliqifem, réfuter

quel(j«i*tin, — orationem, réfuter on

discours. ||
Absol. Quis enimredargué-

rit? ca.r, qui prouTerail le eoatraire?

reddidi. Parf. de reddo.

redditio, ôni$ {redd»), t. Âààan de

rendre.

redditus. Pari. p. de

reddo, ïs, dïdi, dïtum, ire (red, do),

tr. Rendre, rendre l'usage de, res-

tituer. — suum cteiq^ue, rendre à cha-

cun oe qni lui est dû. — vUnm. Ov.

Rendre l'âme. — debitum naturx

tnorbo. iVfrp. Payer sa dette à la na-

ture à la suite d'une maladie, mou-
rir de maladie. — pœnas grasses, être

cruellem^enl puni. || Retoarner, ren-

oyw. — epishilam, répondre (à «ne
kltre). — verba, répondre. || Tra-

doire, reodre. Verbum pro verbo —

,

traduire mot à mol. U Citer, rappor-

ter. I Rendre, reproduire. — vul-

tUm, reproduire les traits. \\ Rendre,

faire. — infesta itirterm. Cxs. Rendre
des chemins dangereux, infester des

chemins. || Donner, remettre. — épis-

tulam on litteras, remettre une lettre

en mains propres.
|I
Payer, s'acquit-

ter de. — amicis tem-pora. Fhxd. Con-

sacrer ses instants à ses amis.

—

vota,

accomplir un vœu — yadicium,

rendre an arrêt de renvoi (en par-

lant du préteur). — jus pettnUbus.

Can. Rendre une décision sur la

demande d*...

rèdëgi. Parf. de iexhgo.

rëdêmi. Parf. de hedimo.

rëdemptio, ônis {redime), f. Rachat.

Il
Achat. — judieii, comiption des

juges.
Il
Prise à bail, adjudication.

rèdempto, ôi, are {redime), tr. Ra-
cheter.

rëdemptor, 9ris (redtmo), m. Entre-

preneur de IravauT publics, de four-

nitures, celui qui prend à ferme des

recettes publiques, adjudicataire,

soumissionnaire.
||

Uunitionnaire

(d'une armée).

rëdemptùra, ar {redemptor), f. Ad-
judication ou entreprise d« travaux

publics.

rëdemptus- Part. p. de rboimo.

rëdèo, Is, ivi et ordin. Xi, Uum, ire

{red, eo), intr. Revenir, retourner. B
foro, a porta— , revenir de la place,

de la porte. Vêla rzditura. Ov. Voiles

prêtes pour le retour. Poslquam «n

patriam reditum est. Nep. Après leur

retour dans leur patrie. Mos redit, la

coutume revieul. Gollis paulaUm ad
planitiem redibat. Csbs. La colline

redescendait en pente douce vers la

plaine. In pristinum statura —, reve-

nir à l'ancien état dechoses. AAae—

,

revenir à soi. — cm*» aliqup in greh

tiam. Curt. Rentrer en grâce auprès
de qqo. || Recommencer, se répé-

ter (en parL des choses périodiques).

Il
— ad, revenir à. Surtuna rerum redit

ad eum. Cxs. L'empire lui revient en
partage. W En venir à. în eumjam res

rediit locum, ui... la chose en est

venue au point que... || Revenir,

donner des reveaus, des intérêts. |

Revenir (à an sujet). Nune redeo ad^

je reviens à...

rëdeuntia. GéniL de iœdisns.

rëdhibeo, es, ûi, itum, ère {red, ha-

beo), tr. Rendre.
Il
Rendre (dans as

«is rédhibitoire).

védhïbitio,«nû {rëdhibeo)J. Rédhibi-

tion.

rëdhïblttn. Part. p. de redaibco.

rèdi. Impér. de acDEo.

rédiens. Part. pr. de beoso.

rédïgo, Is, êyi, actum, ire {red, ago),

tr. Faire revenir, rameau. — kostem

in castra. Liv. Ramener, repousser

i'enneou dans son camp. In memo-
riam —, remettre en mémoire. —
rem ad prisLijtam belli rationevL Cxs.

Ramener l'ancienne manière de faire

la guerre. || Faire rentrer(une somme)
dans, verser. — pecuniam, faire ren-

trer de l'argent. Quod inde redactum

t$t, ce qu'on en a retiré. || Rassem-
bler, amasser.

t|
Réduire. In ou sub

dicionem ou potestatem— , réduire en

sa puissance. In farmam proixinciae—i

réduire en province. — eo tt/, réduire

«u point de. — mi intemeciaÊem,

Caes. Anéantir || Contraindre à.

Il
Rendre, faire. — «Uftttti hvuni-

kus. Cxs. Rendre qq. ch. plus faible.

— facilia ex difficiUimis. Cxs. Rendre

aisées les choses les plus difûciiet.
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Il
Réduire en nombre, llos Ubro$ ad

tex redegit, il a réduit cet ouvrage à

six livres.

rëdii. Parf. de aEDEO.

rèdimicûlum, i (redimio)-, n. Fron-

tal (de mitre), bandelette, bande,

ruban. || Ceinture, lien.

rèdîtnio, îs, ivi ou îi, îlum, îre, tr.

Ceindre, couronner, orner. Sertis —
Ov. Couronner de fleurs.

rèdimitus. Part. p. de rkdimio.

rèdimo, îs, èmi, emptum, ëre {red, emo),

Ir. Racheter (une chose vendue) || Ra-

cheter (un captif), jj Prendre à fer-

me, se rendre adjudicataire.— opus,

entreprendre à forfait un ouvrage.

Vectigalia redempta habere. Caet.

Avoir la ferme des impôts. || Acqué-

rir, acheter.—pacem,acheler la paix

—/"Mnifos, achelerune terre, jj Fig-Tla-

cheter. — flagitium, culpam, racheter

un déshonneur, effacer une faute.

rèdintègr&tio, ônis {redintegro), L

Action de recommencer, renouvelle-

ment. Il Réparation.

rèdintègro, as, âvi, âtum, are {red,

in(egro), tr. Recommencer, renou

veller. Spem — , ranimer l'espoir. |

Réparer, compléter.

rèdïtio, ônis {redeo), f. Retour.

rèditûrus. Part. fut. de redeo,

rèditus, ûs (redeo), m. Retour. — do-

mum, retour chez soi. Redilum habet

ou est eireditus, il a le droit de ren-

trer.
Il

Fig. Rentrée. — in gratiam,

— gratix, rentrée en faveur. || Reve-

nu, rente.

rëdïvia, Voy. reduvia.

rëdïvivus, a, um {redeo, vivus), adj.

Renaissant, rendu à la vie, ressuscité.

rèdôleo, es, ûi, ère {red, oîeo, sentir),

intr. et tr. Être odorant, avoir une
certaine odeur, sentir. || Fig. — an-

tiquitatem, avoir une saveur d'anti-

quité.

rëdômltus, a, um {re, domo), adj.

Réapprivoisé.

Rèdônes, um, m. pi. Peuplade celti-

que (qui occupait le domaine de la

ville actuelle de Rennes).

rèdôno, à$, âvi, itum, are [re, do-
no), tr. Rendre, redonner. |] Faire

grace de.

HED

rëdûcis. Génit. de rbdux.

rëdordior, iris, iri {red, ordior), dép.
Ir. Dévider.

rëdormio, îs, îre (re, dormio), intr. Se
rendormir.

rëdormitâtio, ônis {re, dormitatio)^

i. Action de se rendormir.

rëdûco, îs, duxi, ductum, ëre {re, du-
co), tr. Tirer en arrière. — exerci-

fttm, retirer ses troupes, les ramener
en arrière. || Ramener. A/iguem de ex-
silio — , ramener quelqu'un de l'exil.

Regem — , rétablir un roi sur son
trône. — legiones ex Britanniâ. Cx».
Rappeler les légions de la Grande-
Bretagne. — munitiones. Cxs. Tracer
les retranchements en arrière (du
fossé). Ignotum modo reducio can-

ticum. Phaed. Air inconnu (au joueur
de flûte) qui faisait seulement sa
rentrée au théâtre. || Fig. Ramener.—
aliquem ad offlcium, ramener quel-
qu'un au bien.

|| Reprendre. — tixo-

rem. Nep. Reprendre sa femme. —
morem, reprendre une habitude. | .

Rappeler. — in memoriam, remettre
en mémoire.

reductio, ônis {reduco), f. Action de
ramener, de faire revenir, de réta-

blir.

rëductor, ôris {reduco), m. Celui qui
ramène. H Fig. Celui qui rétablit.

x^ductus, a, um {reduco), p. adj.

Enfoncé, dans le lointain. Sinus re-

ducti. Virg. Échancrures, anfractuo-

sités de la côte. || Écarté. Reducta

vallis. Virg. Vallée écartée. Voy.

aussi REDUCO.

réduncus, a, um {red, uncus), adj.

Courbé en arrière. || Crochu.

rêdundans, antis {redundo) p. adj.

débordant, superflu.

rëdundanter (redwndani), ad v. Trop
abondamment, avec redondance.

rèdundentia, a; (rcdundo), f. Débor-
dement.

Il
Fig. Redondance (dans

l'expression).

rèdund&tio ônis {redundo),(. Trop-
plein, engorgement. — stomachi^

mal de cœur.

rëdundo, ds, avi, atum, «re {red,

undo), intr. Regorger, déborder. Lo-
ç%a sanguine redundavit la plac«
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était inondée de sang, il Rejaillir sur.

Infamia ad amicos redundat. Cic. Sa
' honte rejaillit sur ses amis. || Abon-
der. Aliquà re — , regorger de quel-

que chose. Redundqns orafor, orateur

redondant, diffus. || Faire déborder,

Redundatx aqux, eaux débordées.

ëdûvia, X, f. Envie (aux doigts).

Prov. Reduviam curare. Cic. Soigner

une envie, s'occuper do vétilles, de

misères.

rëdux, ûcU {reduco), m. f. Qui ra-

mfTie.
Il
Qui est de retour, revenu.

rëduxi. Parf. de aEDCCo.

rëfêci. Parf. de bteficio.

rèfectio, ônis (reficio), f. Réparation.

Il Délassement, repos. | Rétablisse-

ment, convalescence.

rëfector, ôris {reflcîo), m. Restaura-

teur (d'un monument).
rèfectus, a, um {refido), p. adj. Re-

fait, restauré.

rèfello, is, i, ëre (re, fallo), tr. Réfuter,

démentir. Orationem vitâ — , démen-
tir ses discours par sa conduite.

rëfercio, îs, fersi, fertum, ire {re, far-

eio), tr. Bourrer, remplir. Aures ser-

monibus — , rebatlre les oreilles de

discours. ||
Entasser. Omnia libris ou

libros omnibus rébus — , remplir ses

livres de toutes sortes de choses.

rëfèrio, is, ire {re, ferio), tr. Frapper

à son tour, rendre un coup.
|| Reflé-

ter, réfléchir, renvoyer.

rëfëro, fers, tùli, làtum, ferre {re,

fero), tr. Rapporter. Me referunt

pedes in Tusculanum. Cic. Je rentre

à ma villa de Tusculum. Se— ou re-

ferri, revenir. — pedem, se retirer.

— aliquid in publicum. Cxs. Pro-

duire qq. ch. en public. — aliquid

in publicum. Nep. Faire rentrer qq.
ch. dans le trésor public. || Rappor-
ter, redire, raconter. Part. Subst.

ULATA, oruTTi, D. pi. Récils.
Il

Re-
nouveler. Clamor totis castris refer-

tur. Curt. Le cri trouve de l'écho dans
tout le camp. || Poét. Se rappeler.

—foRdus. Ov. Se rappeler un traité.—
mliquid ad animum. Phxd. Repasser

dans son esprit, méditer qq. ch.
||

Rappeler (par la ressemblance).

|] Remporter, obtenir, n Retondre.

Quid a nobis refertur? qu'avons-non s

à objecter? || Rendre. — gratiam, té-

moigner sa reconnaissance. — salu-

temalicui, répondre à un salut. Par
pari — , rendre la pareille. || Rap-
porter à. Omnia ad voluptatem —

,

tout rapporter au plaisir. — cu!pam
in aliquem, rejeter la faute sur qqn.
— aliénas mores ad suos. Nep. Juger

des coutumes étrangères par celles

de son pays. || Apporter, donner.

— frumentum ad aliquem. Cxs. Li-

vrer le blé à qqn. — opem, aider.

Il
Présenter un rapport, soumettre à,

en appeler à. — ad senatum, en ré-

férer au sénat. || Reporter (sur les

registres), — aliquid alicui. Caes.

Porter qq. ch. au compte de qqn.
— aliquem in numerum proscripto-

rum. Nep. Mettre qqn sur les listes

de proscription. — senatus consulta,

inscrire les décisions du sénat.
||

Mettre au nombre de. In reos —

,

ranger parmi les accusés. In numéro
deorum — , mettre au rang des

dieux.
Il

Mettre à exécution. Decre-

tum — , exécuter un arrêt.

rêfersi. Parf. de repercio.

rêfert, rêtûlit, rêferre {re, de r«, e*.

fert), imp. Il importe. Quod —, C"

• qu'il faut surtout. Parvi — , magni—
il importe peu, beaucoup. Nihi.

— , il n'importe, il n'importe en rien

Tuâ — , il est essentiel pour toi. Cui

rei retulit? à quoi a-t-il servi ?_

rëfertus, a, um {rëfercio), p. adj

(Comp. REPERTIOR. Sup. REFERTISSI»

MUS.) Plein, rempli de. || Fig. Comblé
riche en, abondant en.

rëferveo, ère {re, ferveo), intr. Bouil-

lonner.
Il

Être brûlant.

rèfervesco, îs, ferbui, ou fervi, en
{re, fervesco), inlr. S'échauffer forte-

ment, bouillonner. Sanguis referve$-

cit, son sang bouillonne.

rëficio, ïs, fêci, fectum, fïcëre {re, fa-

eio), tr. Réparer, restaurer, remettre

en étal. — muros, rebâtir des mu-
railles. U Refaire, — pontem, refaiM

un pont. Ea quae sunt omissa — , ré

parer un oubli,
jj

Remettre (sur I*

trône). || Ranimer, réconforter. —
vMt's cît"', resLani tes forces. San-
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cwK —, guérir le* bl/'ss.^s, — te,, se

rétablir, se remettre. Reficite vos,

reprenez courage, fies refeclx sunt.

ilTep. La situation s'est amiéliorée. Co-

pias—.renouveler ses troupes^ com-
bler les vides. ||

Réélire.
||

Dédom-
mafier.— sumplum, retirer ses frais.

— impeusas belli alio bello^ Just.

Couvrir les dépenses d'ooe guerre

par une autre guerre.

rèligo, ïs,. fixi, fixum, Sre {rt, flgo),

tr. Desceller, déclouer, arracher,

enlever. — leges ou sera, arracher

les tables d'airain (abolir une loi).

rëiinga, ïs, ëre {re, jingo), tr. Façon-

n<^r de nouveau, refaire.

rèlixusL ParL p. de rekigo.

reflâgito, are {re, flagito), tr. Rede-
mander.

reflâtus,. û* {re, flatus), m.. Vent

conLraire.

rëflecto, ïs, fîexi, flexum, ëre {re,

flecto), tr. Recourber, replier. —
capiU, tourner la tête. ReflectUur

ungues. Ov. (Ascalaphe) voit ses

ongles se recourber.
|]
Pass. rkflkcti,

se tourner.
||

Fig. Plier, fléchir. —
mentes, calmer les esprit*. || Détour-

ner. Cursum — , revenir en arrière.

— animum. Virg. RéÛéchir.

rèflexus. Pari. p. de reflfxto,

rello, àSy âvi, âtum, are {re, flo), intr.

Souffler en sens contraire.
|| Tr,

Souffler de nouveau,

reflôresco, ïs, florui, ëre (re, floreseo),

intr. Refleurir.

rèfluo, ïs, fluxi, ëre (re, fluo)y inlr.

Couler en sens contraire, refluer,

déborder.

rëlluus, a, um {reflua), adj. O^ui

reflue.

rèfôcillo, as, âvi, âtum^ are {re, fo-

ci//o),tr. Réchaufl'er, ranimer.

rëiôdio, ïs, fôdi, fossum, ëre (re,, fo-

dio), tr. Creuser de nouveau. H Dé-

terrer. Radius — , arracher les ra-

cines.

rëiormâtio, ônis (re/ormo), t. Trans-

formation.

rèformàtor, ôris {reforma)^ m. Celui

qui améliore, réformateur.

rëformîdâtio, ônis {reformida). f.

Appréhension, vive crainte.

rëforimdo, as, are (re^ formtdo), tr.

Redouter, appréhender. Dolorem —

.

appréhender la douleur. Lumina
reformidant solem, les yeux crai-

gnent le soleil

rèformo, as, âvi,, àtum, are {re,

forma), tr. Rendre à sa première
forme.

|J
Changer, améliorer, r-éfor-

mer. Ora refnrmalus primos in an-
nos. Ov. (lolaus) ayant dajis sa mé-
tamorphose repris les traits dujeune
âge.

rëiosstis. Part., p. de refodio.

rëfôtus. Part, p. de
rëfôveo, es, fôvi, fôtum, ëre ^re,

foveo),. tr. Réchauffer, ranimer.

Vires —^ réparer if's forces» Ignes —

,

rallumer le feu.
|| Fig. Ranimer.

Studia prope exstincta —, faire re-

vivre les études presque éteintes.

rêfract&riôlus^ a, um {refractarius)

adj. Un peu chicaneur.

rëfractâriua, a, um {refringo), adj^.

Indocile, rétif.

rèfractus. ParL p. de rkfrikoo.

refraen-.. Voy, refren...

rëfrâgor, âris, âri {re, fragor), dép.

intr. Voler contre,, être d'avis con-

traire, s'opposer à. || Être opposé,

être contraire à, résister.

rëfrègl. Parf. de refringo.

rëfrênâtio, ônis {refreno), t. Action

de refréner, répression.

rëfrèno, as, âvi, âtum, âre{re, fren<f).

Arrêter par le frein. || Fig. Entraver,

retenir, maîtriser, refréner, Libidi-

nes — , mettre un frein aux passions.

rëfrïco, as, fncûi, frîcâlum, are {re,

frico), tr. Frotter de nouveau. —
vulnu&. Cic. Raviver une plaie.

||
Fig.

Renouveler, réveiller. — dolorem.

Cic. Renouveler un chagrin. Memo-
rinm—, rappeler un souvenir. ||

Intr.

Redevenir cuisant, éclater de nou-

veau (en pari, d'une maladie).

rëfrigèrâtio, ônis {fefrigero), f , Ra-

fraîchissement, fraîcheur. || Fig.

Adoucissement, soulagement.

rëirlgèrûtôrius, a, um {refi'igero),

adj. Rafraîchissant.

rëfrlgëratxix, ïcw (refrigero), t. Ra-

fiulcliissante.

rèlrigèro, ôs, âvi, âtum, Sre (re, fri-
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gus).\.T. Refroidir, rafraîchir. TJmbrt

refrïger(in,Cic. Se rafraîcliir à l'om-

bre, g Fig. Refroidir, ralentir, glacer.

rêirigesco, w, frixi, ère («, frigus),

inlr. Se refroidir. j| Eig. Se refroi-

dir, se ralentir, languir.

rèfringo, »s, frëgi, fractum^ ëre (re,

frangere), tr. Briser, rompre. — por-

tas. Cx&. Enfoncer là porte.— domi-

nalionem. Nep. Abattre la puissance.

Radium solis^ — , réfracter un rayon

de soleil. — verb/i, balbutier.

rèirixi. Parf. de befrigbsco.

rêfùdi. Parf. de refi xdo.

rèlùgio, Is, fûgi, fiigHum, ire (re, fu-

gio), inlr. Fuir en arrière, reculer,

s'enfuir. || Èire reculé, retiré (en pari,

des lieux). |{ Fig. Se refuser à,

répugner à, s'écarter de. A dicendo—

,

éviter de parler. Animus luctu refû-

git. Virg. Mon cœur recule toujours

d'eŒi'oi à ces souvenirs de deuil.
||

Se réfugier, se retirer dans ou. au-

près. Il Tr. Éviter, fuir. — impelum,

éviter le choc. Periculum —, se

soustraire au danger.

rëfûgituu, la {réfugia)^ u. Refuge,,

asile.

rëfûgus, a, um {refugio\ adj. Fugitif.

]|
(jui fujt, qui échappe,

rëitilgeo, es, fulsi, ère (re, fulgeo),

intr. Resplendir, briller. || Fig, Briller,

être distingué. In quâ arte primus

refuhit, il s'est distingué le premier
daf\s cet art.

rèfundo, U, fûdi, fûsum, ire [re,

fundo), Ir. Verser de nouveau, re-

verser.
Il

Rejeter, rendre, renvoyer.

bnis stagna refusa vadis. Virg. Les

eaux refoulées jusque dans les pro-

fondeurs de la mer. || Fig. — culpam

in aliquem, rejeter la faute sur quel-

qu'un.

rèfûsus. Part. p. de refundo.

rèfûtâtio, ônis (refuto), f. Réfutation.

rèfûto, as, âvi, âtum, are {re, futo,

frôq. inus. de fundo), tr. Repousser^

rejeter, dédai>;ner. || Fig. Repousser,

réprimer. — génies 6«Wo, dompter
les nations. || Réfuter. — maledicta^

repousser des imputAlious. Testes —

,

•l'inscrire en faux contre une dipo-

idlion.
Il

Nier. Qui corpus sentire ré-

futât, qui nie que le corps toit *eu-
>ible.

rêgâlis, e (rex), adj. Royal, de r«.
I) Royal, digne d'un roi.

rêgâlïter (regalis)^ adv. Rojalement,
en roi.

régëlo, as, are (re, gelo\ U-. Fair»
dégeler.

Il Pass. hegelari, dégeler.

rëgènëro, as, are {re, gener6\, tr. Re-
produire.

règerminâ^tio, ônis (regermino), t.

Reproduction, nouvelle pousse.

rëgermino, ôs, are (re, germino),

inlr. Germer ou pousser de noureao,
repousser.

règèro, Xs, gessi, gesium, ère (r*,

gero), tr. Porter en arrière, empoi^
1er.

Il
Transcrire, consigner.

|| Part.

Subst. HEGESTA, oriim, n. pi. Registres.

Il Fig. Répliquer, opposer, ren-
voyer (des injures, etc.) || Entasser,

amonceler. Part, subst. regestuu, i,

n. Remblai.

règestuB. Pari. p. de rkgero.

rêgia (sous-ent. domut), ae {regius)^ t.

Résidence ou habitation royale, pa-
lais (d'un roi). H Tente d^un roi.

||

Résidence royale, capitale.
|j Cour.

Il
Famille royale. || Maison du rem

sacrorum, à Rome, ancien palais d«
Numa, où se réunissaient les pon-
tifes.

rêgiô (regius), et rëgifîcd [regiflcut),

adv. Royalement, en roi. || Despoti-

qiieraenl.

rêgîficus, a, um (rea, facio^^ adj.

Royal.

rëgiiûgium, ïi {rex, fUgio)^ n. Fête

célébrée le 20 fév. en souvenir d«
l'expulsion des rois.

rëgigno, ts, ëre {re, gigno), tr. Réta-

blir, reproduire.

Rêgillânus, a, um et RëgiUbnsis,
e {llegillus), adj. De Régille.

|| Subst.

Regillenses, ium, m. pi. Les habi-

tants de Régille.

1. Règillus, i, m. ou Rëglllum, i,

n. etRègilli, ôrum, m. pi. Régille,

ville des Sabins.

2. Règillus lacu$]o\i Règillus, i,

m. Le lac Régille, dans le L^tium.

règimen. tnis {rego), n. Gouvernail.

Fig. Direction, commandement, aô-
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minis^ration. || Le clief, le maître

rêgina, « (rego), f. Reine. H Titre

donné aui déesses. || Princesse.
||

Femme du rex tacrijwiorum. ||
Fig.

La reine, la souveraine* la pre-

mière.

rêgio, 6nis {rego), f. Direction, ligne.

hecta—, la ligne droite. în regionem

insulae. Curt. Dans la direction de

'lie.
Il
Ligne droite. Dedinare a re-

gione, s'écarter de la ligne droite. A
regione, en ligne droite. E regione,

directement. E regione castrorum ou

eastris. Caes. En face du camp.
||

Frontières, limites. Regiones ac ter-

mini, les bornes et frontières. Regio-

nes officii, les limites du devoir.
||

Pays, contrée, canton. Hâc regione,

dans ces quartiers. Vespertina ou

9ccidmtis —, l'Occident. Cxli regio-

nes, les quatre points cardinaux.

rëgiônâtim {regio), ad?. Pays aprè^i

pays.
Il
Par régions.

rëgius, a, um (rex), adj. Royal, de

roi, du roi. Regius puer, prince

royal. Regium est, c'est quelque

chose de royal. || Subst. regu, ôrum,

m. pi. Les gens du roi ou aussi l'ar-

mée du roi. aEGiA, œ, f. Voy. ce mot.

Il
Aforbua — , la jaunisse.

reglûtino, as, are {re, glutino), tr.

Décoller, détacher.

régnator, ôm [régna), m. Malire,

•ouverain, roi, chef.
||

Fig. Le pre-

mier, le prince. Lyricae cohortis —

'

PindaruSy Pindare, le roi des lyri-

ques.

règnâtrix, icis {regno), adj. f. Sou-
veraine, régnante, impériale.

règno, as, âvi, âtum, are (regnum),

intr. Être roi, régner. Régnante Ro-
mulo, sous le règne de Romulus.
Romx regnatum est, il y a eu des

rois à Rome. Regnabitur sut gente

Uecloreâ. Virg. La royauté sera aux
mains de la race d'Hector. Regnaia
arva parenti. Ov. Les plaines dont

son père était roi. || Exercer le pou-
voir absolu, dominer. || Fig Régner.
In quitus centuriis tu régnas, les cen-
turies où lu disposes des voix.

régnum, i (rex), n. Royauté, gou-
veruem.B. mouarchique. in — per-

venire, monter sur le trône.
J|

gou
eraineté, pouvoir suprême

; (en

mauv.part) tyrannie, despotisme.
|l

Puissance. Si aliquid regni est in

carminé. Ov. Si les formules ma-
giques oiil quelque vertu.

|| Fig.

Royauté. — forense habere, tenir le

sceptre du barreau. — vini, la pré-

sidence à table. Hoc regnum genlibus

esse. Virg. (Junon veut) que ce soit la

reine du monde (Carthage).
||

Royaume, domaine, empire. Régna
dispertire. Nep. Partager les gouver-

nements, les provinces.

règo, îs, rexi, rectum, ëre, Ir. Diriger,

guider.
||

Délimiter. Fines — , éta.

blir une ligne de frontières. || Fig.

Diriger, conduire; gouverner, admi»
nistrer.

—

habenas, tenir les rênes.

—

imperium, gouverner l'empire. Part.

Subsi. REGENS, entis, m. Chef, prince

ou gouverneur.
|| Remettre dans U

bonne voie, redresser.

rëgrèdior, grëdëris, gressus sum^
grëdi {re, gradior), dép. intr. Re-

tourner., revenir.

i. rëgressus. Part, de regredior.

2. règressus, ûs [regredior), m.Mar*
che rétrograde, retour. || Fig. Retour.

Neque habet fortuna regressum. Virg,

Il ne peut pas y avoir un retour dt

fortune.
||
Recours (t. de droit).

régula, ae (jrego), f. Règle, équerre.

Il
Barre, bâton, planche.

|| Fig.

Règle, loi, principe.

rêgûlâris, e (régula), adj. Droit, tiré

à l'équerre.

rêgûlus, i[rex), m. Petit roi, petit

souverain, rajah{de l'Inde). || Prince,

fils de roi.

Rêgûlus, », m. RéguIus, surnom
romain. Attilius — , Réguius, le cé-

lèbre prisonnier des Carthaginois.

règusto, as, are [re, gusto), Ir. Sa»

vourer de nouveau. Lilteras — . Cic.

Lire et relire une lettre.

rèicio. Voy. rejicio.

reipsâ ou re ipsâ, Àblat. pris ad-

verb. Effectivement, réellement, au

fond.

rêjêci. Parf. de ruicio.

rëjectâneu8, a, 14m [rejicio). adj.

Qui est à rejeter.
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rëjectio, €nis [rejicio), f. Action de

rejeter. || Rejet, dédain.
||
Récusa-

don (d'un juge). || Triage, élimina-

tion,

rêjectus. Part. p. de

rêjicio, îs, jêcijectum, ëre {re, jacio),

Rejeter, relancer. || Jeter sur son

épaule, jeter derrière soi. Rejectâ

pxnulâ. Phxd. Rejetant sur son

épaule son manteau à capuchon.
||

Repousser (l'ennemi.) Rejectse naves.

Cxi. Vaisseaux dispersés loin de

leur route. || Jeter, quitter (un

Yêtement). || Rejeter, rendre. — san-

guinem, cracher le sang. || Renvoyer
(une affaire) à quelqu'un. || Récuser

(un juge).
Il
Renvoyer, remettre.

rèjîcûlus, a, um {rejicio), adj. A re-

jeter, de rebut.

rèlâbor, ëris, lapsus sum, lâbi {re,

labor), dép. intr. Couler en arrière,

refluer. ||
Retomber dans, revenir à.

rèlanguesco, îs, langui, ëre {re, lan-

giiesro), intr. S'affaiblir, s'apaiser.

rèlapsus. Part. p. de relabor.

rèlâtio, ônis {refera), f. Action de re-

porter.
Il
Action de rejeter sur un

sutre (une accusation). || Expression,

^moignage. — gratix, témoignage

uj gratitude. || Aftnonce. ||
Relation,

récit.
Il
Rapport (sur une affaire).

rèlâtor, ôris {refera)^ m. Rapporteur,

celui qui fait un rapport au sénat.

1. rèlâtus. Part. p. de retero.

2. rèlâtus, ûs {refera), m. Rapport
(officiel sur une affaire). j| Narration,

relation, récit.

rèlaxâtio, ônis {relaxa), f. Relâche.

— animi. Cic. Repos de l'esprit. |

Relâche, cessation de la douleur,

soulagement.

rèlaxo, as, âvi, âtum, are {re, laxo),

tr. Relâcher, desserrer (des liens).

Il
Relâcher, donner du relâche à,

reposer. Quies diuturnwn laborem

relaxât. Curt. Le sommeil repose

des fatigues du jour. Se — , et re-

laxari, se reposer, s« récréer, prendre

des distractions.

2. rëlectus. Part. p. de rblego.

rèlègâtio, ônis {rëlêgo), î. Reléga-

tion, exil dans un lieu désigné. |

Legs tettamentair«.

1. rëlëgo, 05, àvi, àtum, are (re,

gare], tr. Écarter, reléguer, éloi^per.

Il
Condamner à la relt galion, à un

exil temporaire el yen éloigna

B Fig. Écarter, éloigner, renToyer.
(|

Rejeter sur, renvoyer à. — invidian

aKcujus rei in, rejeter l'odieux d'uii<

affaire sur. || Léguer par une clause

expresse;

2. rëlègo, ïs, lègi, lectum, ire {re, lé-

gère), tr. Parcourir de nouveau, re-

passer par. — filum. Ov. Retourner
sur ses pas en suivant le Ql conduc-

teur. Il Repasser en revue, examiner
de nouveau, relire. || Corriger, recti-

fier.

rêlentesco, ïs, ëre {re, lenteseo), inlr.

Se ralentir, languir.

rëlëvi. Parf. de rbuko.
rëlëvo, as, oui, âtum, are {re, levo),

tr, Relever. Relevari, être remis sur

pied.
Il

Décharger (d'un poids), dé-

grever.
Il
Alléger, soulager. — ac re-

creare, soulager et récréer.

rëlictio, ônis {relinquo), f. Abandon,
. délaissement.

rèlictna. Part. p. de rklinquo.

rëlîgâtio, ônis {religo), f. Action de
lier (la vigne).

rêligio (rblligio), ônis {re, légère), f.

Scrupule, conscience ; scrupule pieux.

Alicui religionem inferre, a/ferre, in-

jicere, incutere, faire naître an scru-

pule chez qqn. — officii, exactitude

scrupuleuse à remplir un devoir, reli-

gion du devoir. Homo sine religione

et fide. Nep. Homme sans conscience

et sans foi. Servare religionem. Nep.

Rester scrupuleusement fidèle à sa

parole. Impediri religionibus. Cxs.

Être gêné par de pieux scrupules.

I Religion, piété, sentiment reli-

gieux. || Culte, honneur rendu aux
dieux.

Il
Pratiques, cérémonies reli-

gieuses; craintes superstitieuses, Ad-
modum deditus religionibus. Cxs. En-
tièrement adonné aux pratiques pieu-

ses. Sibi religiones fingere. Cxs. Se
forger des terreurs superstitieuses,

des chimères. || Lois religieuses. Il Ca-
ractère sacré, consécration reli-

gieuse. || Objet de vénération, objet

tacré. Prœdo religionum, voleur d'ot»>

48
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j«U «acréi. Que religiof Virg. Eit-c«

là une offrande aux dieux ?

réligi686(RKLUGiosK) {religiosus), adv.

(Sup. RKUOiOBissiMB.) Religieusement,

pieusement. H Scrupuleusement,

loyalement, ponctuellement, cons-

ciencieusemeni.

rëligïôsuB (axLLioioioi), o, wm (reli-

gio), adj. (Sup. RBLIG10818SIMO8.)

Pieux, religieux. || Sacré, consacré.

Quidquid religiosissimum in templis

erat. Plor. Les objets les plus véné-

rés du culte. Il
Dont on se fait un

scrupule religieux, Religiosum erat

eonsumere... liv. On «e faisait un

scrupule religieux (la religion défen-

dait) de hTÙler... Dietreligioti, jours

néfastes. || Consciencieux, scrupu-

leux.— aures. Cic. Oreilles délicates.

Il
Superstitieux, trop scrupuleux.

réligo, as, àvi, âtum, are {re, ligo)^ tr.

Attacher, lier. — navet ad terram,

amarrer les Taisseaux au rivage.
)|

(Quelquaf.) Délier.

rélino. ts, lëvif ire {re, Uno), tr. Oter

l'enduit de, Dolium —, ouvrir u»

tonneau.

Têlinquo,!;!, Rqui, Hctum, 9re {re, Un-

quo), tr. Laisser derrière ou en ar-

rière. Milites prsesidio castris —

,

laisser des soldats à la garde du

eamp. || Laisser (en mourant), trans-

mettre. Relinquere heredem, dési-

gner pour héritier. ||
Laisser de reste.

Nihil nisi fuga relinquitur, il ne

reste que la fuite. Neque uUum tem-

pus sobrio relinquebatur. Nep. Et il

ne restait pas *nn moment où il

fût à jeun. Relinquitur ut (Subj.), il

reste que... || Abandonner. — urbem

direptioni, livrer la ville au pillage,

n Laisser, abandonner, délaisser.

— aliquem. Nep. Laisser qqn dans

l'embarras, l'abandonner à lui-

même. Aliquid incertum — , laisser

quelque chose dans le doute. Vitam

—, mourir. ||
Négliger, abandonner.

jus $uum — , ne pas poursuivre son

droit. Relictis omnibus rébus. C«s.

Laissant tout de c6té. || Omettre (de

dire).

rèUqui. Parf. de RBU!<ono.

réUquiae (rclliouls). irwti {relinquo).

t. pi. Le reste, ce qui reste de. C^nm
— , restes, reliefs d'un repas. — eo-

piarum, le reste des troupes. — Da-

naum. Virg. Ce qui a été épargné

par les Grecs. || Restes, dépouilles

mortelles, cendres. || Ce qui rest*

de la victime.

rèllquus, a, um {relinquo), adj. Qui

reste, restant. Unus — ex istà fami-

liâ, il reste seul de cette famille.

Quem fortuna reliquum fecerat. Curt.

(Le fils) que le sort avait laissé {k

Parménioo). Reliquus est in terris

nemo qitem... Cxs. Au demeurant, ij

n'y a personne au monde, que...

Quod reliquum est, de reliquo, quant

au reste, pour le reste. Nihii reliqui

facere, ne rien laisser. Reliquum est

ut (Subj.)... Nep. Il reste à (faire

telle ou telle chose). Nihil sibi reli-

qui facere. Cxs. Faire tout son pos-

sible, n Qui reste (en pari, du temps),

futur. Reliquum tempus, l'avenir. In

reliquum, k l'avenir.
||
Qui reste à

payer (en pari, de l'arpent), jj Subst.

RELIQUA, orum, n. pi. Reliquat, res-

tant, arrérages.
f|

Qui reste de, qui

est de surplus. Reliquus exerdtus^ le

reste de l'armée. Retiquis rébus. Cses.

Par tous les autres moyens. Reliquo

no$ti, lu sais le reste. || Subst. reli-

qui, orum, m. pi. Ceux qui restent,

tous les autres.

relligio, etc. Voy. bkuoio, etc.

rëlûceo, è$, luxi, ère {re, luceo), intr.

Réfléchir la lumière. Prêta igni re-

lucent. Virg. La mer reflète l'incen-

die. Il Briller.

rëlûoesco, is, luxi, ëre {re, lueesoo),

intr. Comme le précédent.

rëlucto, 05, are, intr. et rèluctor,

âri$, âtus sum, âri {re, luctor), dép.

Intr. Lutter contre. || Fig. S'opposer

à, résister.

rëlùdo, Is, ëre {re, ludo), tr. et intr.

Riposter.

réluxi. Parf. de rklocso et de rblu-

CKsr.o,

rëznacresco. b, macrui, ëre {re, mor

cresco), intr. Maigrir de nouveau.

rèmàlëdico, is, dixi, ëre {re, maie-

dico), intr. Recommencer à ii\|u-

rier.
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réxnando. U, 9rt (re, mando), tr.

îîuiLiiner.

rém&neo, is, mansi, mansum, ire

{re, maneo), intr. Rester, séjourner,

s'arrêter. )| Fig. Rester, durer. Ves~

tigia rémanent, il reste des traces.

rëm&no, as, art {re, mano), intr. Re-

commencer à couler.

rêmansi. Parf. de nsMAmo.
rèmansio, ônis {remawfo), f. Aetion

de s*'>joiirner, séjour.

rèmëdiium, îi {re, medeor), n. Re-

mède, médicament. — veneni. Curt.

Contre-poison. Remedio esse, être

salutaire. || Fig. Moyen, remède con-

tre, — timoris ou timori, remède
contre la crainte.

temensus. Part, de rbubtior.

cemëo. 05. Svi, are {re, meo), intr.

Retourner, revenir. In $e —, rentrer

en soi-même. |) Tr. Rentrer dans,

reTenir à. — urbes, rentrer dans les

villes. — sevum peraetum, recom-
mencer sa Tîe.

rèinétior, iris, mensus sum, iri (re,

metior), dép. tr. Mesurer une second

fois. Il Parcourir encore. — ifer,

repasser par lemême chemin, jj Fig.

Répasser dans son esprit, répéter, il

Rendre. — ctôoi vomitu, vomir.

rômex, Igis {remus, ago), m. Ra-
meur.

Il
Collect. pour rémiges, les ra-

meurs.

Rémi, ôrum, m. pi. Les Rémois, peu-

plade de la Gaule Belg^ique, capitale

Durocortorum (auj. Reims).

rêmigâtio, ônù {remigo), t. Action

de ramer.

rômigiuin, ft {remex), n. Rames,
paire de rames, banc de rameurs,

navigation à la rame. Remigio velo-

que, à la rame et à la voile. Meo
remigio rem gero, je conduis ma
barque moi-même. Remigium ala-

rum. Virg. Le battement des ailes

(de Mercure). || Fig. Action de ra-

mer.
Il
Le» rameurs, l'équipage.

rèxnigo, as, Sni, âtum, art {remem),

intr. Ramer.

rémigro, as, àvi, âtirni. are {re, mi-

gro), intr. Revenir habiter.
|| Fig.

Revenir. Animtis remigrat mihi, je

reprends courais

rémixiiBCor, iris, isei (rt, mens),

dép. tr. et intr. Se ressouvenir. Rem
ou rei ou de re —, se rappeler

quelque chose. || Évoquer ses souve-

nirs. Il Imaginer.

rëznisceo, es, miscvi, ère {re, misceo),

tr. Remèler. || Mêler, mélanger.

rèmisi. Parf.. de rrmitto.

remisse {remisstu), adv. (Comp. »b-

mssius). Doucement, négligemment.

H Avec abandon, gaiement.

rèxnissio, ônis {remitto), f. Action

de relâcher, de détendre, adoucisse-

ment. — laboris, relâche. Vocis con-

tentiones et remissiones, l'élévation

et l'abaissement de la voii. — febrU^

cessation de la fièvre. H Dégrève-

ment, allégement. || Remise, réduc-

tion, dégrèvement. j| Indulgence. ||

Délassement. |j Indolence.

rétoissus, a, um (remitto), p. adj.

(Comp. rbmissior). Mou, lâche, dé-

tendu.
Il
Fig. Indolent, négligent.

||

Peu violent, doux, calme, tranquille.

Remissioribus frigoribus (Abl. abs.J.

Cxs. Quand le froid est moins i -f.
||

Gai, badin. — jocus, plaisan.,»ne

légère. — homio, homme eni«i«
Vov. aussi axniTTo.

rémltto, \s, mxsi, missutn, ire (r«,

mitto), tr. Renvoyer. — eontionem,

lever la séance. — obsides, rendre

les otages. — mandata ad aliquem.

Cms. Envoyer contre-ordre à qqn.
— nuntium tiarort, envoyer mi acte

de divorce à sa femme. || Rejeter,

relancer. — eahes, ruer. I1 Envoyer,
répercuter (le son). |{ Abandonner.
— legem. Curt. Abroger une loi, re-

noncer à l'appliquer.
|| Lâcber, relâ-

cher. — areum, détendre l'arc, —
brachia, laisser tomber ses bras.

Fig. Remittere diligentiam. Cms. Se
relâcher de son zèle. Remitti ou re

mitfere (au sens réfléchi), se relâ-

cher, n Faire fondre. || Délivrer(d'une

fièvre).
Il
Relâcher, adoucir He —

,

se récréer, se reposer, ausn s'adou»

cir. Remitti ou remittere (au sens ré-

fléchi)v se calmer. Ventus remittit.

Cms. Le veut s'apaist. || Donner libre

cours à.
Il
Rétablir, rendre. — xUcw

bentÂcivmi, rendre un ssrviop * q in.
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W Céder, abandonner. Reddo ae —

,

j'y renonce. — provinciam, renon-

c«r à un emploi. 1|
Remettre (une

amende), pardonner, céder. — Ni

hil — , ne Touloir rien passer.
||
In-

terrompre.

rêmixtus. Part. p. de remiscbo.

rémôlior, iris, tri (re, molior), dép.

intr. Déplacer péniblement, soulever

avec eil'ort.

rëmoUesco, ïs, ëre (re, molleseo),

intr. Se ramollir. || Fig. S'apaiser,

être tléchi. || S'énerver.

rëmollio, is, ire (re, mollio), tr.

Amollir, énerver. Adoucir, Qéchir.

rémora, », f. Rémore, poisson.
||

Fig. Obstacle, retard.

rémôrâmen, xnis (remoror), n. Re-

tard, empêchement.

rëmordeo, es, mordi, morsum, ëre

[re, TMordeo), tr. Mordre à son tour.

Aliquem —, user de représailles en-

vers quelvju'un. || Fis. Uonger, tour-

menter.

rèmôror, âris, âtus $um, âri (re, mo-

ror), dép. intr. Tarder, rester. ||Tr.

Retarder, arrêter, entraver.

rëmôté {remotus), adv. (Gomp. »«-

jioTHJS.) Au loin.

rëmôtio, ônis {removeo), t. Action

d'écarter.

rëmôtus, a, um {removeo), p. adj.

(Comp. RBUOTIOR. Sup. REMOTISSl-

Mus.) Éloigné, écarté, reculé.
||

Fig.

Éloigné de. A culpa — est, il est

loin d'être coupable. — a vino, qui

ne boit pas de vin. — ab honestate.

Nep. Inconvenant.

rëmôveo, es, môvi, môtum, ère {re,

moveo), tr. Ecarter, éloigner. Remoto
joco, sans plaisanterie. Se ab aliquo

— , s'éloigner de quelqu'un. A se

culpam —, se disculper. Se a nego-

tUs — , se retirer des affaires.

•ëmûgio, is, ire (re, mugio)y intr.

Répondre par des mugissements.
||

Retentir.

rëmulceo, is, si, sum, ère {re, mul-
ceo), tr. Caresser. |{ Fig. Calmer,

apaiser.

récQulcum, t. d. Corde pour hâler

le câble, pour remorquer.

Rëmùloa, i, m. Rémulus, roi d'AIbe.

rëmflnëratio, ônis {remuneror), L
Rémunération, récompense, salaire.

rëmûnëror, âris, àri {re, muneror),

dép. tr. Rémunérer, récompenser.

Il Compenser, punir.

rëmurmûro, as, are {re, murmuro),
intr. Répondre par un murmure,
murmurer. || Tr. Redire tout bas,

murmurer.
rêmus, t, m. Rame, aviron. Remis

eontenderef faire force de rames.

Remis velisque, de toutes ses forces.

1. Rëmus, t, m. Rémus, frère de Ro-
mulus.

2. Rêmus, i, m. Un Rémois. Voy.
Rrmi.

ren, ts, m. Ordin. rônès, um et

ium, m. pi. Les reins.

rënarro, as, are {re, narro), tr. Ra-

conter une seconde fois. || Racon-
ter.

rënascor, ëris, nâtus sum, nasci {re-

nascor), dép. intr. Renaître, || Fig.

Renaître, se reproduire, recommen-
cer.

rënâtus. Part. p. de rknascor.

rènâvïgo, as, are {re, navigo), intr.

Revenir par eau.

réneo, es, ère, tr. Filer de nouveau.

rênes, um. Voy. ren.

rènïdeo, es, ûi, ère {re, nideo), intr.

Briller, être brillant de. || Fig. Ra-

yonner (de joie), être riant.

rënidesco, is, ëre {renideo), intr.

Briller.

rëuîtor, ëris, nîsus ou nixus sum, nîti

{re, nitor), dép. intr. Faire effort

contre, s'opposer.

t. rêno, ôs, are (r«, no), intr. Surnager,

revenir à la nage.

2. rêno, ônis (mot celtique), m.
Renne. || Vêtement de peau de

renne.

rênôdo, ds, àr* {re, nodo), tr. Dé-

nouer.

rênôvâmen, înis {renovo), n. Méta-

morphosa, renouvellement.

rënôvâtio, ônis {renovo), f. Renou-
vellement, rénovation, jj Répétition,

redite.

rénove, as, âvi, âtum, are {re, nova),

tr. Renouveler, recommencer. Sce-

hu —, commettre de nouveau un
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crime. Dolorem — . Virg. Renouve-

ler une douleur. — tnemoriam. Nep.

Rafraîchir la mémoire, le souvenir.

— agrum, labourer un champ, lui

donner une façon,
f)
Reposer. Se —

,

se ranimer. |] Cumuler (les intérêts).

— tabulas testamenti, refaire son

testament.

rënûmèro, 05, avi, art (re, numéro),

tr. Recompter. || Compter. || Payer,

rembourser.

renuncl... Voy. bknunti...

rènuntiâtio, ônts, f. Proclamation,

déclaratiou, annonce, nomination.

rènuntio, ôs, âvt, cAum, are (r«,

nuntio), tr. Annoncer, rapporter,

dire, exposer. Responsum ab aliquo

—, rapporter une réponse de la part

de qqn. Renuntiatum est mihi (Prop.

Infin.), j'ai reçu la nouvelle que.
||

Rapporter, faire un rapport officiel.

Il
Proclamer, déclarer, nommer.

Prsetor renunciatus «um, j'ai été

nommé préteur. j| Renoncer à, se dé-

sister de, se dédire.

rènuo, îs, ûi, ère [re, nuo), intr. Faire

un signe négatif, refuser, désap-

prouver.
Il
Refuser, rejeter.

rénùto, as, are {renuo), tr. Refuser.

rénûtus, Abl. ù {renuo), m. Signe de

relus.
J)
Refus.

rèor, rèris, ràtus sum, réri, dép. tr.

Être d'avis, croire, penser. Au part.

Ratus (avec une Prop. Infln.), dans

la pensée que...

rêpàgùla, ôrum [re, pango), n. pi.

Rarres, verrou. || Fig. Barrière. —
pudoris, les barrières de l'hon-

neur.

répandus, a, um {re, pandus), adj.

Retroussé. || Proéminent, saillant.

Il
Ouvert, épanoui.

rëpârâbïlis, e {reparo), adj. Qu'on

peut acquérir de nouveau, qu'on

peut racheter. IJ Réparable. ||
Qui re-

naît (épith. du Phénix).
||
Qui repro-

duit (en p&rl. de l'écho).

rëparco, U, tre {re, parco), Intr.

Économiser, s'abstenir.

rèpàro, as, àvi, àtum, are {re, paro),

tr. Préparer de nouveau, recommen-
cer. Pralium —, recommencer le

combat. || Acquérir d« nouveau,

remplacer. Exercitum •—, combler

les vides de son armée. — grmtiatn

liberalitate. Curt. Regagner la ».veur

(des soldats) par sa générotu'é. Q

Réparer (un édifice), restau.«ir. H

Réparer, rétablir. Reparari, «a ré-

tablir, se remettre. — animo». Cnrt.

Se retremper, se ranimei

.

rèpastïnàtio, ônia {repastxno\y t.

Rinage, seconde façon donn<M k la

terre, -second labour.

rèpastino, as, àvi, àtum, àn> (re,

pastino), tr. Remuer de nuuveau

avec la houe, biner. || Défricher.

rèpecto, îs, pexum, ëre {re, pecto),

tr. Peigner de nouveau ou avec soin.

rèpello, is, pûli, pulsum, ér» {re,

pello), tr. Repousser, écarter, re-

fouler. Tellus repuLsa est. Ov. La

terre se perdit dans le lointain,
jj

Repousser. — vim vi, repousser la

force par la force. Mra xre repuisa.

Ov. L'airain battu par l'airain (les

cymbales).
||
Écarter, éloigner. Peri-

culum — , écarter un péril.
||
Détour-

ner, exclure. Aliquem a consulatu—

,

repousser qqn du consulat, tl Re-

pousser, dédaigner. || Réfuter.

rèpendo, îs, pendi, pensum, ère {re,

pendo), tr. Contre-peser, conlre-ba-

lancer. Auirum pro capite — ou ca-

put auro —
,
payer une tôte au poids

de l'or. I Racheter (un captif).
||

Compenser, payer. — gratiam.

Phaed. Payer (qqn) en reconnais-

sance. Yices —^, rendre la pareille.

— damnum, indemniser d'une perte.

Il
Fig. Peser, apprécier.

rèpens, entis, adj. Subit, imprévu,

soudain. Ace. adv. rkpens. "Tout à

coup, soudain. De repente, soudai*

nement. || Récent.

rèpenso, as, are {rependo), tr. Com-
penser.

rèpensus. Part. p. de rkpendc.

repente {repens), adv. Tout à coup.

soudain.

rêpentînuB, a, um {repens), adj.

Subit, imprévu, soudain. — exerci-

tus, armée improvisée, rxpentino

(s.-e. tempore), adv. Tout à coup,

soudain.

rëpercujisio, Snis {r^pereutio), t.
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Contre-coup, action de répercuter.

Il ReUet, éclat, lueur.

i. rëperoussuB. Part. p. et a»u-
COTIO.

1. rëperoussua, ûs (repercutio), m.
Rétlexion (de la lumière). jjRéper-

eussioa (du son).

rèpercûtio, U, cussi, cutsum, ire (r«,

percutio), tr. Répercuter, rendre un

conlre*coup. H Rendre un coup. |

Renvoyer (la lumière, le son). || Pig.

Repousser, rétorquer.

rêpërio, f*, përi, pertum, ire (re,

pario), ir. RetrouYer (un objet perdu).

Il Trouver, rencontrer. — eausas

duos, découvrir deux causes. Rc'

periuntur qui (avec le Subj.), on
rencontre des gens qui... || Trouver.

Ingratus repertus est, il a été trouvé

ingrat, on a constaté qu'il était in-

grat. || Trouver dans l'histoire, lire.

Il
Découvrir, imaginer, inventer.

Hanc eausam reperit. Gats. Voici la

raison qu'il imagina. — materiam.

Phxd. Inventer un sujet.

rèpertor, ôrts {reperio), m. Inven-

teur, auteur.

rèpertus. Part. p. de repkrio. Subst.

RKPERTUM, t, n. Invention.

répètïtio, ônts {repeto), f. Réclama-
tion.

Il
Répétition, redite, mention

fréquente. || Répétition (t. de rhét.).

Il Action de remonter à.

rëpètîtor, ôrts {repeto), m. Celui qui

réclame.

rëpètitus. Part. p. de
rëpèto, ts, ivi ou K, itum, €re (re,

pelo), ir. Viser de nouveau; attaquer

à son tour, riposter. || Poursuivre de
nouveau (en justice). || Se diriger

de nouveau vers. — Gallias, re-

tourner en Gaule.
|| Demander de

nouveau, faire revenir. Repetor,

on me rappelle. || Réclamer, re-

demander, rappeler. — promisia
rappeler une promesse. Salami

-

nii Homerum repetunt, Salamine
revendique Homère. Res —, re-

vendiquer .«.les biens. — rationem
ab o/tçuo, demander raison à qqn

.

Pœnas ab atiquo — ,
punir qqn. —

Alexandrum stirpi $U9. Curt. Rap-
peler Alexandre au ciel, d'où il tirait

son originet || Renouveler, recom-

mencer, revenir à. — omina Argis.

Virg. Retourner à Argos chercher de

nouveaux auspices. Vetera consilia

— , revenir à d'anciens projets. Prae-

termissa — , réparer une omission.

Alicui repetitum sevum poscere. Ov.

Demander pour qqn que sa vie re-

commence. Repetita nomina tenere.

Ov. Hériter d'uu nom. || Remonter à,

reprendre. Res altius — , reprendre

,
les choses de plus haut. Memoriâ a/t-

quid ou memoriam alicujus rei — , se

rappeler qq. cli. Repelitis diebus.

Cxs. En refaisant le compte des jour»

écoulés.
Il
Répéter, redire.

répètundae pecunise, et absol. re-

petundSQ, aruwi, f. pi. Action en

dommages-intérêts, (intentée par une
ville ou une province k son gouver-

neur), li Concussion, péculat.

rëpexus. Part. p. de repkcto.

repleo, ii, èvi. Hum, ère, (re, pleo

inus), tr. Remplir de nouveau, com-
pléter. JErarium — , remplir le tré-

sor épuisé. Quod deest — , suppléer

ce qui manque. || Remplir, com-
bler, gorger. Campos slrage — , cou-

vrir les champs de carnaye. Se cito

-*-. Phxd. Se gorger de nourriture.

Au part. REPLETUS. Rempli, plein.—
omnibus rébus, bien pourvu de tout.

replioâtio, ônis [replico), f. Action

de feuilleter, de plier et de replier.

Révolution cosmique. || Réplique,

réfutation.

replico, as, ui ou àvi, àtum ou ilum,

are (re, pHco), tr. Replier. || Dérouler

un livre, il Parcourir, compulser, dé-

rouler. Memoriam temporum —, in-

terroger l'histoire. Secum —, rouler

dans son esprit, réfléchir à.

repluxa, t, n. Châssis, cadre d'un

panneau.

replumbo, cU, are (te, plumbo), tr.

Dessouder.

rêpo, îs, repsi, repère, intr. Ramper.

^1 Se glisser, s'insinuer. Se traîner

lentement.

rèpôno, ïs, pôsûi, pôsUum, ëre (re,

pono), tr. Poser derrière soi. || Met-

tre de côté ou en réserve, serrer,

enfouir. Altâ mente— aliquid. Virg
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ZDfouir qq. ch. au fond de son âme.

I Mettre de côté, c.-à-d. déposer,

mettre bas, quitter. — arma, met-

tre bas lea armes. — odium, dépo-

ser une haine.
i|
Remettre en place,

rétablir, replacer. — $e in cubitum

(s'appuyer do* nouveau sur son coude),

se remettre à table. — aliquem in

sceptra. Yirg. Relever le trône de

qqn. || Remettre sur la scène. ||
Res-

tituer, rendre. H Mettre à la place

de, substituer. || Répondre, répli-

quer.
Il
Poser, placer. — spcm in vir.

tute, mettre tout son espoir dans

son courage. — in numéro ou in

numerum deorum, mettre au rang

des (lieux.

réporto, as, àvi, àlum, are (re, porto),

tr. Porter en arrière, retirer.
Ij
Rap-

porter, remporter (un prix, une vic-

toire). Il Reporter, restituer. || Rap-
porter (une nouvelle), annoncer, ra-

conter.

réposco, U, ire {re, posco), tr. De-
mander en retour. || Redemander,
réclamer, revendiquer. — pœnas ab

aliquo, punir qqn. — natos et pcmas.

Virg. Réclamer (mes) enfants comme
victimes.

répôsîtUB, a, um (repono), p. adj.

Ecarté, éloigué (en pari, d'an lieu).

Voy. aussi hepono.

rèpostor, ôris {re, pono), m. Restau-

rateur, celui qui relève.

rëpostus. Voy. hkpositos.

répAsui. Parf. de rcpomo.

répôtia, iorum {re, poto), n. pi. Fdte
du lendemain (de noces), second
banquet.

rëpz'eBseiitâtio, ônis {représenta), f.

Représentation, tableau, action de
mettre sous les yeux. || Hypotypose
(t. de rhét.). |) Payement au comp-
tant, versement.

rdpraesento, as, âvi, àtum^ are {re,

prxsento), tr. Mettre sous les yeux,

représenter. || Rappeler vivement. ||"

Payer comptant. Fig. Reprxsentavit

in se pœnam facinoris. Phsed. Il paya
comptant sur sa personne la peine

d« son forfait (il se punit sans délai

de son crime) || Exécuter immé-
diatement, «ffectaer tur-le-champ.

— supplicia. Curt. Faire exécuter

sur-le-champ (les coupables).

rëprëhendo, Is, di, sum, ère {reipre-

kendo), tr. Ressaisir, arrêter. || Gour-
mander, reprendre, faire des repro-

ches à. Il Réfuter.

rëprèhensio, ànis {reprehendo), f.

Action de se reprendre en parlant,

rectification. H Bl&me, répréhension,

reproche. || Faute, défaut. || Réfuta-

tion (t. de rhét.).

rëprëhejoso, as, âr« {rsprehendo), tr.

Retenir, arrêter.

rëprëhensor, ôris {reprehendo), m.
Censeur. || Réformateur.

rèpréhensus. Part. p. de àspai-

HKMDO.

rëprendo. Voy. asrRSBENDO.

rëpressi. Parf. de aspasMO.

répressor, ôris {reprimo), m. Celui

qui réprime, qui met des bornes à.

rëpressus. Part. p. de

rëprimo, îs, pressi, pressutn, ire {re,

prirfio), tr. Faire reculer, contenir,

retenir. — fugam. Cxs. A.rrèter la

déroute. — pedem. Virg. Retenir

ses pas. Imber reprimitur. Curt. La

pluie se ralentit. |t Fi^. Réprimer,

repousser, retourner. — fietum, con-

tenir ses larmes. Se — , se maîtri-

ser.

rÔprôbo, as, âvi, àtum, ârs {re,probo)f

tr. Réprouver, rejeter, condamner.
réprômissio, ônis {repromitto), f.

Promesse réciproque.

rëprënxitto, û, rnisi, missum, ëre

{re, promilto), tr. Promettre à son

tour, promettre en retour. || Pro-

mettre de nouveau, réitérer un en-

gagement,

repsi. Parf. de aspo.

reptàbundus, o, um {repto), adj.

Qui se traîne, qui va en se trad-

riant.

reptâtio, ônis {repto), f. Action de se

traîner.

reptâtus, ûs {repto), m. Action de

ramper, de se traîner (en pari, des

plantes.)

repto, as, âvi, âtum, are {repo), Ir.

Ramper, se traîner. || PftKourir en
rampant.

répûbesco, is, ire {re, fubeseo), intr.
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Rajeunir, redevenir adolescent. || Re-

verdir.

rèpûdiâtlc, ônis {répudia), f. Rejet,

refus, dédain.

rëpûdio, as, âvf, âtum, are {repu-

dium), tr. Rejeter, repousser, écar-

ter.
Il

Refuser, dédaigner. ||
Répu-

dier (sa femme), rompre avec une

fiancée. || Renoncer à (une succes-

sion).

rèpûdiôsus, a, um {repudium), adj.

Qui est à rejeter, honteux.

rèpûdium, ïi, n. Répudiation, di-

vorce. Uxorem répudia dimittere,

uxori — remillere, renuntiare. Just.

Divorcer.

rëpuërasco, is, Sre (re, puerasco),

inlr. Redevenir enfant. {|
Fig. Tom-

ber dans l'enfance, s'amuser à des

niaiseries.

rèpugnans, ti$ {repugno), p. adj.

Contradictoire, incompatible, eepo-

GNANTiA, ium, n. pi. Les contraires.

rëpugnanter {rèpugnans), adv. A
contre-coeur, avec répugnance.

rèpugnantia, « [repugno), f. Lutte

(des éléments). || Désaccord, anti-

pathie.
Il
Arme naturelle, moyen de

défense. || Opposition, incompatibi-

lité.

repugno, as, àoi, âtum, are (re, pu-

gno), inlr. Opposer de la résistance,

résister, se défendre, lutter. Neque

eoneedere neque — , ne dire ni oui

ni non. — veritati contra verilatem,

lutter contre l'évidence. — victorix.

Nep. Chercher à empêcher la vic-

toire.
Il
Être opposé, contradictoire,

antipathique, inconciliable. — inter

te, être en contradiction, lllud ré-

pugnai (Inf.), il y a contradiction à

ce que.

rèpùli. Parf. de iepkllo.

rèpullùlo, as, are (re, puUulo), xnir.

Repousser (en pari, des plantes).

rëpulsa, se {repello), f. Mauvais suc-

cès, échec (d'un candidat). Repulsam

referre ou acciperet subir un échec,

essuyer un refus, y Refus, mécompte,
échec.

rèpulBO, as, are (repello), tr. Réper-
cuter.

Il Fig. Repousser, ne pas ad-

mettra.
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1

.

rëpulsus. Part. p. de repello.

2. rëpulsus, ûs {repello), m. Réper-
ciission (du son). || Réverbération,

reflet.
|| Choc, coup.

rëpûmïcàtio, ônis {re, pumico), t.

Action de gratter, de racler, de
polir.

rèpungo, ïs, ëre {re, pungo), tr. Pi-

quor à son tour.

rëpurgo, as, âvi, âtum, are {re,

purgo), tr. Nettoyer.
|| Oler en net-

toyant.

rëpùtâtio, ônis {reputo),{. Méditation,

examen, étude.

rëpùto, ôs, âvi, àtum, are {re, puto),

tr. Mettre en ligne de compte, sup-

puter.
Il
Examiner, songer à, faire

des réflexions sur.

rëquiës, ord. ëtis. Accus, em (re,

ijuies), f. Repos, récréation, relâche.

rèquiesco, is, quiêvi, quiëtum, ëre {re-

qnies), intr. Se reposer, prendre du
repos, du loisir. Non requievit. Virg^

Il n'eut point de cesse (tant que...).

Il Reposer dans la tombe. || S'appu-

yer sur, se reposer sur.

réquiëtus, a, um {rèquiesco), p. adj.

Reposé, frais. || Qu'on a laissé long<

temps reposer, qui n'est plus frais,

vieux.

réquirô, ïs, quîsîvi ou quîsïi, quïtt-

tum, quirëre {re, quœro), tr. Recher-

cher, chercher. Aliquem —, être en

quête de quelqu'un. Rationes rerum
— . Cic. Chercher les raisons des

choses.
Il

Demander, s'informer.

Quae a me requiris de..., la question

que tu me poses sur... || Deman-
der, requérir. Auxilium —, réclamer

du secours. Quod magnam diligen-

tiam requirit. Cses. Ceci exige beau-

coup de soin.
|| Chercher en vain,

ne pas trouver, regretter.

rëquisïtus. Part. p. de requiro.

rês, rëi, f. Chose, être. Natura rerum,

la nature, le monde, l'univers. IH-

vinx humanseque res, les choses di-

vines et humaines. Res divina, acte

religieux, sacrifice. Pulcherrime re-

rum. Ov. toi, le plus beau de tous!

Il
Le fait, la réalité. Sic se res Aa-

het, la chose est ainsi. Pro tempore

et re. Cas. Vu le temps et let circonp
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•tances. Re verà, en réalité, au fond.

Omina m tarent, les présages ne

l'accomplissent pas. ||
Chose, af-

faire. — bellica ou militaris, la

guerre. — rustica, ragricullure. —
publica. Voy. respubuca. ||

Etat,

litualion, circonstances. Bonis tuis

rébus, pendant que tes affaires sont

prospères. Timere suis rébus. Cœs.

Craindre pour sa sûreté. Res ad-

versx, l'adversité. Res affLictx. Virg.

Même sens. Sunt lacrimx rerum.

Virg. Il y a des larmes pour l'infor-

tune. Abi in maîam rem, va-t'en à

ta perte. Quid îioc rei est? qu'est-ce

à dire? qu'est-ce que cela signifie?

H
Alfaire, intérêt. Res est mihi te-

eum, c'est à toi que j'ai affaire. Rem
eum aliquo transigere, traiter une

affaire avec quelqu'un. Ex tua re non

est, il n'est pas de ton intérêt. 06

rem ou in rem est, il est avantageux.

Favere alicujus rébus, soigner les

intérêts de qqn. Nihil magnx rei.

Curt. Rien d'important.
|t

Biens,

fortune. — familiaris, la fortune (du

père de famille). Rem augere, aug-

menter son avoir. Res tuas tibi habeto

(formule de divorce), reprends ce

qui t'appartient. ||
Cause, motif.

Ob eam rem, pour cette raison.
||

Fait, événement, issue. Resprobat...,

le résultat prouve. Res eum quotidie

mitiorem facit, l'expérience l'adoucit

chaque jour. Rerum exempla. Nep.

Exemples, modèles réels. || Acte,

action. Res Romanas scribere^ écrire

l'histoire des Romains. Res gestx,

les actions. Rem bene gerere, rem-

porter un avantage (à la guerre).
||

Les affaires, le gouvernement, l'État.

Res publica, les affaires publiques.

Summa rerum, le souverain pouvoir.

Quo res summa loco? Virg. Où en est

l'Etat? Rerum potiri, être à la tête

des affaires. Rerum domini. Virg.

Les maîtres du monde.
||

Débat,

procès, cause. Rem dicere, plaider

une cause. Rem cognoscere, instruire

une affaire. Q Sujet, objet, ques-

tion. Ad rem redire^ revenir à son

sujet.

rësacro. Voj. axsioie.

rësâlûtâtio, ônis {resalutoj, t. Salut

rendu.

rèsàlûto, as, âvt, àtum, are {re salu-

to), tr. et intr. Rendre un salut.

rèsànesco, ts, sânui, ëre {re, sanus),

intr. Revenir à la raison, redevenir

sensé.

rêsarcio, t5, sarsi, sartum , xre {re,

sarcio), tr. Raccommoder, réparer.

Il
Réparer (un dommage), com-

penser (une perte).

rësarrio, is, ire (r«, $arrio), tr. Sar-

cler de nouveau.

rèsarsi. Parf. de resarcio.

rescindo, ts, scïdi, scissum, ëre (re,

scindo), tr. Déchirer de nouveau.

Vulnus —, rouvrir une blessure,

y Couper, déchirer, rompre, renver-

ser. Artus — , disséquer un corps.

— pontem, rompre un pont. — val-

lum, forcer un retranchement.
||

Abroger, casser, annuler, rescin-

der. — testamenta mortuorum, en-

freindre les volontés des morts. —
acta alicujus, casser les actes de

quelqu'un.

rescio, xs, wi et ît, itum, ire, et res-

cisco, is, ëre (re, scto), tr. Venir 4

savoir, apprendre.

rescissus. Part. p. de RESCI^DO.

rescrîbo, îs, scripsi, scriptum, ëre

{re, scribo), tr. Écrire de nouveau.

Il Récrire, répondre par écrit, — ali-

eui, ad aliquem, répondre à quel-

qu'un. Alicui rei, ad aliquid —

,

répondre k quelque chose. || Ren-

dre un resciit (en pari, de l'empe-

reur). Voy. REScaiPiUM. || Faire de

nouvelles écritures au crédit de qqn,

porter à, rembourser, payer. |

Recomposer, refaire. | Inscrire de

nouveau. Legionem—, reformer une

légion avec les mômes soldats. Q

Faire changer de classe. — ad

equum. Cxs. Faire passer dans la

cavalerie {ou dans l'ordre équestre).

rescriptum, t {rescribo), n. (Propr.

Réponse par écrit); rescrit de l'em-

pereur).

rësëco, as, sëeùi, teetum, &re {re, se-

co), tr. Couper, tailler, rogner. —
unguem ad vivum, couper un ongle

jusqu'au vif. U Retrancher, suppri-
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mer. — libiJinem, réfrénar 1» li-

«eoce. — <U vivo. Cic Tr&oolier dans

le vif

rëseoro, à», are {re, uacro), tr. Rele-

ver d'une interdiction, retirer, une

malédiction, || Conjurer de nouveau.

rêsectus. Part. p. de rkskco.

rèsêdi. Parf. de bisideo et de rksido.

rèsêiuîno, as, are (r«, semino), tr. Re-

produire.

rëséquor, iris, eùtus sitm, siqui (re,

$equor), dép. tr. Répondre immé-
diatement à.

I. rèsèro, as, âvt, àtum, are (rtf, 2.

sera). Ouvrir. Italiam exlemis gen-

tibus —, ouvrir l'Italie aux nations

étrangères. JRew familiarem — , ou-

vrir sa bou-rse. || Dévoiler, révéler.

S. rèsèro, ïs, sévi, sërëre {re, 3. sero),

tr. Ressemer, replanter.

rèservo, ô^, âi»i, âtum, are {re, servo),

tr. Réserver. Aliquem ad aliquid —

,

réserver quelqu'un pour quelque

chose. Inimicitias in atiud tempua
—. Cic. Réserver »e» inimitiés pour

un autre temps. — se aliis tempori-

bus, se réserver pour d'autre» temps.

Il Sauver, conserver, garder. — ali-

quein, sauver quelqu'un.

rèsèa, îdis (resideo), adj. Qui reste,

qui séjourne dans. || Oisif, iuactif.

rësêvi. Parf. de 3. »ESEaao.

rèsïdeo, es, sédi, sîdère {re, sedeo),

intr. Rester assis, rester, séjourner.

Resideamus, asseyons-nous, jj Rési-

der, demeurer. In vUlà — , rester

dans sa maison de campagne. ||

Être inaclif. || Rester, demeurer,
subsister. Nulla pars iracundix resi-

det, il ne reste pas le moindre res-

sentiment.

rësido, ïs, sêdi, sîdëre {re, sido), intr.

S'asseoir. || Se poser (en pari, d'un
oiseau), se percher. j| S'établir, se
fixer (dans un lieu).

[| S'affaisser,

s'aplanir. Si montes resedisseni, si

les montagnes s'étaient aplanies.

Flumina residunt. Ov. Les fleuves ta-

rissent, il Fig S'apaiser, se calmer.

Ira resedit, )& colère s'est calmée.

résiduuxn, i {residuus), n. Reste, res-

tant.
Il

Reliquat.
||

(Au plur.) lie-

iidua, 6rum, n. Arrérages.

résidûuB, a, um {residêo), adj. Qui

reste. || Qui reste dû. || Qui sub*

siste encore.

résiguo, as, âvi, âtum, are {re,signo)j

tr. Décacheter, desceller, ouvrir (une

lettre, un teslameni). || Briser, rom-
pre, enfreindre. || Dévoiler, révéler.

Il Rendre, rembourser.

rèsïlio, is, lâlùi, sUivi ou stlii, sîlïre

(re, salio), intr. Sauter en arrière,

sauter de nouveau. Ranas resiliunt

in aquas, les grenouilles ressautent

dans l'eau.
||

Rebondir, rejaillir,

être repoussé. Crimen resilit ab illo,

l'accusation ne peut prendre sur lui.

Il
Reculer, se replier (dans un com-

bat).

rësïxnus, «, um {re, simiu), adj. Re-

troussé, recourbé.

résina, x, f. Résine.

rèsînàoeus, a, um {résina), adj. Ré-

sineux.

résînàtus, a, um {résina), adj. Mé-
langé de résine.

rdslnôsus, a, um {retinajy adj. Plein

de résine, résineux.

rësipio, îs, sïpui, sîpivi ou sîpii, sî-

përe {re, àapio), intr. et tr. Avoir la

saveur de. — picem, sentir la poix.

\\ Fig. Avoir un arrière-j^oût, avoir

le goût de, sentir. — patriam. Cic.

Sentir son pays.

rèsipisco, îs, sipui,^pivi ou sïpii, ëre

{resipio), intr. Reprendre ses sens,

revenir à soi. || Revenir à la raison,

revenir à de bons sentiments.

rèsisto, 18, sliti, stîtum, sistëre {re,

sisto), intr. Rester sur ses jambes,

s'arrêter, demeurer, faire halte. —
extra fores, s'arrêter à la porte. Ré-

siste! arrête, halte! Nunquam cum
€0 restiti, je ne me suis jamais arrêté

à causer avec lui. |1 Résister, oppo-

ser de la résistance, tenir tête. Hos~

tibus —, résister à l'ennemi. Ab no-

stris resisiitur, les nôtres tiennent

bon. Dolori — , se roidir contre la

douleur. Contra verUatem — , lutter

contre la vérité. Mens resistejis ad

perferendas calamitates. Caes. Ame
capable de ressort dans l'adversité.

Il
Se relever. Lapsum (partie.) — , se

relever d'une chute.
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rësôlûtio, 6nu {Te$olvo)t f. Action <te

dénouer. ||
— vnUrw, relâcbeouot.

I! AnnolAlioD, résiliation.

résôlûtiui, a, um {retùb9o)^ f. «dj.

Libre, dissoia, affranchi. || Relicbé,

délenda, moa, éaenré. Voj. ausi
imOLTO.

résolve, !s, Mivi, sZlûttmi, trt {re^

toito], tr. Délier, déooaer, oavrir.

JUûpum eatenis — , détacbar 1e«

chaioea de qaelqu on. Litteras —

,

oorrir ane lettre. || Oiasoadre, faire

foudre. Resoluta gUba. Ctcrt. Motte

de terre désa^égée, rédaiteeopoo»'

lière. I Fig. Relâcher, détendre,

amollir, énerrer. — dUaplinain^

relâcher la discipline.—jura. Virg.

Rompre les liens sacrés. || Relâcher,

délivrer, il Supprimer, dissiper, écar-

ts.

—

tristilianif dissiper la tristesse.

— (iacta, réfuter des paroles. H Ré-

soadre, expliquer. — amiiguUatem^

éclaircir ooe équivoque. U Payer,

acqaitter.

résôa&bills, c (resomo), adj. Qui ré-

p«-i>; le son.

rèaôao. â«, m, are (re, smm), tntr. et

tr. Henvoyer on soo, retentir, réson-

ner. Tktatrum ita resonat, le tkéâtre

résonne si bien. Gloria virtuti reso-

ttat tanquam imag»^ la gloire tA
comme fécbo de la vertu. — ad mer-

MS, résonner sous la vibration dea

cordes. U Faire retentir. — iuco$

tantu, faire retentir les bois de son

chant, bk fidibus tcstudine rnomahir,

dans les Ijrres, c'est Técaille qoi pro-

duit la son.

rémànum, a, um (resono), adj. Reton-

lîMant, sonore.

résorbée, es, torbid ti, torpai, $or-

p<ta», ère (re «er6eo), tr. Raraler,

airaler de nouveau. Mmre m $e resor-

keri videtvr^ la mer semble s'englou-

tir en elle-même. Laaymas —, dé-

vorer ses larmes.

respecta, as, ôrt, âtum, art {re,

tpceto), 'otr. et tr. Regarder der-

rière soi. Il Toamer les yeux vers,

Mgarder. — ad trwbmiuU, regarder

!• tribunal, y Faire attention à, s'oo-

coper de. — psos. Virg. Slntérevar

à U piété. V AtUndre. — par wm-

mu ab aiiffju), attendre deqoelqo'aa

une réciprocité de serriea.

respecttu, û$ {retpido), m. Regard
jeté en arriére. Fugere rme rtsptctu,

fuir sans regarder derrière soi |

Considération, égard, compte. Hor
hère retpeetum amicUùe, avoir é?-ir>i

à l'amitié. || Recours, refuse. Ila-

bere retpeetum ad senatum^ aroir un

recoors auprès da sénat.

respergo, tf, «pcrsi, sperMum, jrs

(rc, rpargo\, tr. Mouiller, éclabous-

ser, arroser, tacher. — aram êon-

gvinef arroser l'autel de sang.

respersio, unis {respergo), f. Action

d'arroéer, action de verser.

1. respersoa. Part. p. de szspueo.

S. r0ap9F9UB,HS.iretpcrgo),m.Aeûou

de mouiller, éclaboissure.

gwpicio, is, sptxi, speUum, ire {re,

spedo), intr. et tr. Regarder par

derrière, se toamer pour regarder.

— ad oppidum, se tourner pour voir

la yille. Respexi anôuam. Virg. Je

m'aperçus qu'elle était perdue. —
praeteritum tcmpvs, reporter ses re-

gards sur le passé. | Avoir égard à,

liéiïiet sor, songer à. — xUUem ali-

ogiis, «:voir égard à l'âge de quel-

qu'on. — se, songer à soL B Con-

sid^er, tourner ks yeux vers. Exem-
pta —, avoir an modèle devant les

yeax. Uxe respiâtns. Hep. Eu égard

à ces considérations... Villa reepieU

Tuscum mare. fhxd. La villa a voo

sur la mer de Toscane.
|J

Regarder,

eoncemer. Hoe ad rme resptcU, cela

ose regarde. | Regarder favorable-

ment. Xisi dii nos respidant, si les

dieux ne nous aceimient un regard

favorable.

resplrâxnext, mis {retpiro), n. Canal

de la respiration. Il Respiration.

re^lrdtio, ônis {respiro), t. Respira-

tion. I Panse pour reprendre bar

leioe. I Évaporatioo, exhalaison.

res{drataa, ûs {respira), m. Re^i-
ralioo.

respiro. as, âxi, âtum, are {re, ^nro).

tr. et intr. Respirer, exhaler, rtiiâre

(on sooffio). U Ftendre hateioa,

respirer, so roraettro, se reposer. —
m wutu, sê remettre d'une frajeor.
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|( Se ralentir, cesser. Ifee punctum

temporis oppugnatio respiravit, l'at-

taque ne fut pat suspendue un mo-
ment.

resplendep, te, ire (r«, iplendeo),

inlr. Keluire, resplendir.

respondeo, es, di, sponsum, ire (rc,,

spondeo), intr. et tr. Promettre, ga-

rantir en retour. ||
Répondre, faire

une réponse. Aliquid alicui —, ré-

pondre quelque chose à quelqu'un.

Crimini—.répondre à une accusation.

Ad ou contra aliquid — , répondre à

quelque cho««. Saxa respondent vod,

les rochers répètent les paroles. —
de jure, jus, donner des consulta-

tions, éclaircir un point de droit.
||

Répondre (à l'appel). Citati ad nomi-

na respondent, ils répondent à l'appel

de leur nom (en pari, des soldats).

Respondere. Phsed. Comparaître.
||

Répondre à, correspondre. Respon-

deanl extrema primis, que la fin ré-

ponde au commencement. — ad
spem, ré])ondre à l'attente. — opta-

tis, répondre aux tobux. Ex volun-

tate —, répondre à notre volonté.

— patri, ne pas dégénérer de son

père. — amori amore, rendre amour
pour amour.

||
Être situé vis-à-vis.

Il Payer, s'acquitter de. — parpari^

rendre la pareille. — ad tetnpus^

payer à l'échéance. Nominibus non

respondere, ne pas payer ses trailes-

ne pas faire honneur à sa signa

ture.

responsio, ôni$ {retpondeo), t. Ré-
ponse, réplique. || Subjection (t. de
rhétor.).

responsïto, ôi, dre (req)ondeo), intr.

et Ir. Donner dei consultations (de

droit).

responso, Si, are [respondeo), iutr.

Répondre, donner une réponse. H

Répliquer, raisonner.
||

Résonner
retentir.

|| Résister.

responsor, ôris {re$fondeo), m. Celui

qui donne une réponse. || Consul-

tant (t. de droit).

responaum, i {ruptndeo), n. Ré-
ponse. — ferre ab aUquo, recevoir

une réponse de quelqu'un. || Ré-
pooM (d« jorisconsulte), coniolta

tion. I Réponie d'un oracle, oia-

cle.

respûblica ou res pûblica, réi-

pûblîcx, f. La chose publique, les

affaires publiques, le gouvernement.

Ad rempublicam accede*'e, rempubli-

cam capessere, attingerc, conunencer

à s'occuper des affaires publiques,

entrer dans les fonctions publiques.

Abesse reipublicae causa, être absent

pour le service de l'État. Sentire ea-

dem de republicà, avoir les inêines

vues politiques. Bene rempublicam

gerere, bien gouverner, bien diriger

une guerre, remporter un succès (en

pari, d'un général). Hoc est e repu-

blicà, il est dans l'intérêt public.
||

L'Étal, la Constitution. Labefactare

rempublicam, ébranler la Constitu-

tion. Il République, État bien con-

stitué, liberté.

respuo, ûis, ûi, ûëre (re, ipuo), tr. Re-

cracher, rejeter, rendre, vomir. H

Rejeter, écarter. Materia respuit se-

curim, le bois ne laisse pas pénétrer

\^ hache. || Fig. Rejeter, repous-

ser, dédaigner, mépriser. Quod fleri

non potest — . Cic. Rejeter l'impos-

sible. — interdiclumf mépriser une
interdiction.

rest&gn&tio, ônis {re$tagno), f. Dé-

bordement, inondation.

restâgno, as, are (re, stagno), intr.

Déborder. || Être débordé.
||

Être

inondé.

restaurâtio, ônis {restaura), t. Réta-

blissement.

restauro, as, are {re, stauro inus.),

tr. Réparer, rebâtir, restaurer. || Re-

nouveler, recommencer.
restïbïlis, e (re, sto), adj. Qui se re-

nouvelle. — t«rro, terre qui est

cultivée ou ensemencée tous les ans.

restïcùla, y, (restis), f. Corde, ficelle.

restillo, as, are {re, stillo), tr. Intro-

duire goutte à goutte.

restinctio, ônis {restingua), f. Ëtan-

chement de la soif.

reBtinctus. Part. p. de

a^estinguo, ïs, stinxi, stinetum, stin-

guëre {re, sHnguo), tr. Éteindre. —
ignem, éteindre le feu. — sitim,

étandter la soif. Ai>soL RetU'Uiuer*.
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Cars. Éteindre l'incendie.
[| Fig. Étein-

dre, refroidir, calmer. — mentes in-

flamrnatas, calmer les esprits en-

ûammés. — ardorem cupiditntum,

refroidir rardeuT'des passions. —
venena, /leutraliser des poisons. ||

Détruire, anéantir.

restio. ônis {restis), m. Cordier.

restïpùlâtio, ônis {restijmlor), f.

Resiipulalion. stipulation réciproque.

restïpùlor, aris, âri (re, stipulor),

dép. tr. Stipuler de nouveau, stipu-

ler réciproquement.

restis, is, f . Corde. Prov. Res redit ad

restim. je n'ai plus qu'à me pendre.

restitl. Parf. de rssisto et de rksto.

restïto, 05, are {resta), intr. S'arrô-

ter souvent, rester en arrière.

restîtuo, Is, ûi, ûtum, ëre (re, sta-

tua), Ir. Bemettre en place. — sta-

tuam, replacer une statue. |I Rame-
ner, rappeler. Aliquem in patriam.

Nep. ou aliquem — , rappeler quel-

qu'un de l'exil, il Rétablir, relever,

restaurer. — ordines, remettre l'or-

dre dans les rangs. — prœlium, ré-

tablir le combat. — rempublicamf

relever l'État.—m antiquum statum,

remettre dans l'ancien état. — ali-

quem Ov. Rendre à qqn son an-

cienne forme ou son ancien état. |t

Réparer (un dommage), indemniser.

Ij
Casser, infirmer, annuler (un juge-

ment). Il
Rendre, redonner, resti-

tuer. — alicui bona, rendre à quel-

qu'un ses biens.— vicem. Curt. Payer

de retour.

stitûtio, ônis {restitua), f. Réta-

blissement, réparation. — domus^

reconstruction d'une maison. — li-

bertatis, rétablissement de la liberté.

Il
Rappel (de l'exil), réintégration

dans (ses droits).

restitûtor, ôris {restitua), m. Restau-

rateur, celui qui rebâtit. || Fig. Celui

qui rétablit.

restO; as, slîti, stXtum, stâre {re, sto),

intr. 3'arrêter, rester en arrière.
1|

Rester, être de reste. Panci restant,

an petit nombre survit encore. Dona

flammis restantia. Virg. Présents

échappés aux tlammes. Restât, ut...,

il ne reste ftirà.-. Quod rtaUU, dé

RBS

formais, à l'avenir. || Résister. —
fartiter, faire une courageuse résis-

tance. Bostibus —, résister aax en-

nemis.

restrictd {restrictus), adr. Avec mé-
nagement, avec réserve. || Stricta-

ment, sévèrement.

restrictus, a, um {restringo), p. adj.

(Comp. RKSTRicTiOH.) Serré,' étroit,

juste. Toga restricta, robe trop

serrée. || Fig. Retenu, modéré. 1|

Ménager, avare, serré, Q Rigoureux,

sévère, rigide.

restringo, w, strinxi, strictum, ëre

{re, stringo), tr. Attacher en arrière.

— ad terga manus, attacher les

mains derrière le dos, serrer étroi-

tement.
Il

Resserrer. Vinculum —

,

resserrer un lien. Manum —, serrer

la main contre le corps. || Fig. At-

tacher, lier. Il Réprimer, contenir.

— sumptus, restreindre ses dépen-

ses-
Il
Desserrer, relâcher, amollir.

rêsûdo, as, are {re, sudo), intr. Suer

de nouveau. || Être humide.

rêsulto, 05, are (re, salto), mtr. Re-

bondir, rejaillir. || Retentir, réson-

ner (en pari, de l'écho). Colles cla-

more résultant^ les collines retentis-

sent du cri. H Répugner à. Nomina
barbara résultant versibus, les noms
barbares refusent d'entrer dans les

vers.

rèsûiao, îs, sumpsi, sumptum, ëre

{re, sumo), tr. Reprendre. Arma —

,

reprendre les armes. || Entreprendre

de nouveau. Hostilia — , recommen-
cer les hostilités. || Reprendre, re-

couvrer. Vires — , rétablir ses for-

ces. Animum —, se remettre.

résumptus. Part. p. de resuuo.

rèsùpino, as, are {resupinus), tr. Ti-

rer en arriére, renverser, jeter à la

renverse, y Coucher sur le dos.
||

Faire que quelqu'un se renverse,

redresse la tête. Quid te tantopere

resupinat? qui te fait porter la tête

si haute?

rësùpînus, a, um (r?, mpinus), adj.

Penché en arrière, renversé. || Cou-

ché sur le dos. || Nonchalant, effé»

miné. f| Qui se redresse, qui porte

tête haute, hautain.
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résnrgo, tj, iurrexi, surrefituim, «ur-

gire (re, trtrgo), intr. Se relever.

Comua lunx re$urgunt, le croissant

de la lune reparaît, || Se relever, se

rétablir Res Romana resurgit, la

puissance de Rome M relève. || Se

ranimer, renaître.

rèsurrectûrus. Part. fui. de mm-

SUROO.

rësuscito, â«, àvi, âtum, are {re, su»-

cito), tr. Réveiller, ranimer. Irom—

,

rallumer la colère.

rètardâtio, ônis (retardo), t. Retar-

dement, retard.

rëtardo, ds, Sre {re, tardo), tr. Re-

tarder, attarder, jj Arrêter, contenir,

réprimer. Impetum hostiwn —, arrê-

ter l'attaque de l'ennemi. A $eri-

bendo — , détourner décrire.

rëtaxo, 05, are {re, taxo)^ tr. Blâmer

de nouveau, récriminer contre.

rëte, i$; n. Ret*,^ filet. || Fig. Laça,

filets.

rëtectuB. Part. p. de

rëtègo, l«, texi, tectum, ire {re,

tego), tr. Découvrir, mettre à nu.

Caput —, se découvrir la tête. Ensem
—, tirer l'épée. Homo retectus ,homme
qui n'est plus couvert (par le bou-

clier).
Il
Ouvrir. — thecam, ouvrir (un

coffret. Il
Découvrir, dévoiler. — oc-

cuUa conjurationis, révéler le» te-

crets d'une conjuration.

rëtendo, îs, tendi, tensum et ientwn,

ëre {re, tendo), tr. Détendre, relâ-

cher. — arcum, débander un arc.

rètensus. Part. p. de retkndo.

rétentio, ôni$ {retineo), î. Action de

retenir, d'arrêter. — awrigx, action

de retenir les chevaux || Action

de retenir, de suspendre, il Retenue

(sur une somme à payer).

rêtento, as, àvi, àtum, are {re, tento),

tr. Retenir, contenir, arrêter. || Main-

tenir, conserver. Quod vitas hominum
retentat,cQ qui conserve la vie dei

hommes, jj Essayer, tenter de nou-

veau.
Il
Cherchera ressaisir. || Repas-

ser (dans son esprit).

rëtentus. Part. p. de amnDO et de
BETINi:C.

rètexl. Parf. de rrtvoo.

rètexo, U, Ukuù texlum. 9re {re.

teoBo), tr. Défaire (un tûsu). Dé faira.

détruire, — dicta, rétracter des pa-
roles.

Il Tisser de nouveau. || Refaire,

recommencer, renouveler.

rètextus. Part. p. de betkxo.

rêtiârius. ï* {rete), m. Rétiaire, gla-

diateur (armé d'un trident et d'un
filet).

rètïcentia, x {reticeo), t. Long si-

lence, silence obstiné. || Réticence,

(t. de rhét.).

rëticeo, is, ui, ère {re, taceo), intr.

Se taire. De re aliquà — , ne pas

parler de quelque chose. || Garder le

silence. || Tr. Se taire sur, passer

sous silence. Aliquid —, taire quel-

que chose.

rëticùlâtuB, a, um {reticulum), adj.

En forme de réseau ou de résille;

grillé, croisé.

rëtïcûlum, t, etrèticûlus, t {rete),

m. Filet à petites mailles, réseau,
jj

Résille.

réUnftcûlnin, i {retineo), n. Lien,

attache, corde. — navis, amarre
d'un navire. || Fig. Lien. Vitae retina-

eula, le» liens qui attachent à la vie.

rétinens, entis {retineo), p. adj. Qui

retient, qui garde. || Attaché à. Juri$

sui —
,
qui tient à ses droits.

rëtlnentia, x {retineo), t. Action de

retenir (dans sa mémoire).
retineo, es, tînûi, tentum, ire {re,

teneo)y tr. Retenir, arrêter. Cornibus

retentis. Phasd. (Le cerf) arrJ^té par

ses bois. Lacrimas — , retenir ses

larmes. Se domi — , rester chez soi.

Il
Retenir (comme convive). H Atta-

cher, captiver. || Contenir, modérer.

Aliquem in of/icio —, maintenir

qqn dan» le devoir. Retineri non

potest quin (Subj.). Cxs. On ne peut

l'empêcher de... il Garder, conserver,

maintenir. — arma, garder ses ar-

mes. — amieos, conserver ses amis.

Jus tuum — , maintenir son droit.

— veteris pignora formas. Ov. Con-
server les preuves de son anciennr

beauté. — spedem fortunx. Curt^

Conserver l'apparence du bonheur
,

rëtonsus. Part. p. de rxtondko.

rétorquée, is, torsi, tortum, fre

(r«, torqtieo), tr. Retourner, dir g^er
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m arrière. — oeulos saepe ad ur6em,

tourner soutent les yeux vers la

Tille. — animum ad praeteritay re-

porter son esprit ren le passé.

rétorridus, a, umlre,torndus), adj.

Desséché, ridé, rabougri (par la

chaleur). ||
Rabo>>gri, ratAtiné (par

l'âge).

rëtorsl. Parf, de rrtorqueo.

rètostus, a, um (re, torreo), adj. Re-

cuit.

retractatlo ou retrect&tlo. ônù
(retracto), f. Refus, résistance. Sine

retractatione, sans hésitation.

retractâtuB, a, um [retraito), p. adj.

(Comp. RKTRACTATiOH.) Retouché,

corrigé. Voy. aussi retracto.

rètracto (rrtrecto), as, àvi, Stum,

are (re, tracto), tr. Toucher de nou-

Teau- Vulnus — , panser de nou-

veau une blessure. Arma — , re-

prendre les 8urmes. Fig. — vetera

odia. Curt. RenouTeler, réreiller de

Tieilles haines. t| Retoucher, corri-

ger, n Entreprendre de nouveau,

réviser. || Repasser dans son esprit,

se rappeler. || Révoquer. Dicta —

,

rétracter ses paroles. || Absol. Refu-

ser, résister, hésiter.

retractus, a, um {retraho), p. adj.

Retiré en arrière. || Retiré, enfoncé,

éloigné. Retraetum cubiculum. PUn.

j. Un retrait. ||
Voy. aussi rrtraho.

rètràho, b, traxi, tractum, ëre (re,

traho), tr. Tirer en arriére, ramener,

retirer. Hannibalem in Africam —

,

forcer Annibal k revenir en Afrique.

Pedem —, reculer. || Sauver de. Ali-

quem 06 interitu —, dérober qqn à

la mort. H Retenir, détourner, éloi-

gner. Il Ramener, traîner de nou-

veau (en justice). Q Renouveler.

retrecto. Voy. rètracto.

retribûo, «m, Mt, ûtum, 9re (re, irt-

buo), tr. Donner en échange, rendre,

restituer.

rétro (re), «dv. Par derrière, en

arrière, derrière. Longe et — aliquid

ponere. rejeter bien loin derrière

ci qq. ch. Pretium — c^iU, le prix

a baissé. W En sens contraire. —
M«ere, vivre au rebours des autres.

retr^àgo. >< igi, actum, àgëre {rétro.

sgo). tr. Ramener, pousser eo ar-

rière, faire reculer. Intm — , refou-

ler sa colère. || Retourner, changer.

Ordinem — , intervertir l'ordre.

retrôcëdo, is, ire {rétro, oedo), intr.

Reculer, rétrograder.

retrôdûoo, Is, ëre {rétro, diieê), tr.

Ramener en arrière.

retrôègi. Parf. de rktroaoo.

retrôëo. i5, ire {rétro, eo), intr. Reçu*

1er, rétrograder.

retrôflecto, ïs, ëre {rétro, fUeto), tr.

Ramener en arrière.

retrôgràdior, ëris, grddi {rétro, gror

dior), dép. intr. Rétrograder, recu-

ler.

retrôgrftdus. .a, um {retr^^ f/ndau),

adj. Rétrograde.

retrorsum et retrorsua (p. retro-

versum^ etc.), adv. Dans une direc-

tion rétrograde, en arrière. || Réci-

proquement, en sens inverse.

retrôversuB, a, um {rétro, verto),

adj. Tourné en arrière.

retrûdo, fo, ëre {re, trudo), tr. Pous-

ser en arrière, faire reculer.

retrûBUS, a, tcm {retrudo), p. adj.

Mis à l'écart, relégué. || Dissimalé,

celé, caché.

rètûdii. Parf. de retundo.

rètùli. Parf. de rrprro.

rôtundo, it, tàdi, tûsum, tundëre {re,

tundo), tr. Émouâser. || Affaiblir,

réprimer; rebattre.

rètûsua, a, um {retundo), p._ adj.

Émoussé. Il Obtus, stupide.

rëus, i, m. Celui qui est engagé dans
un procès (le défendeur ou le de-

mandeur). Rei, ôrum, m. pi. Les

deux parties. || Prévenu, accusé. —
parricidii, acevisé de parricide. —
eapitis. Curt. Accusé d'un crime
capital. Reus $um. Curt. Je suis res-

ponsable.
Il
Qui est engagé, obligé,

débiteur. — voti, dont le souhait est

exaucé et qui doit accomplir soa
vœu.

rëv&lesoo, is, vàlui, ëre {re, tmleo),

intr. Recouvrer la santé, se réta-

blir.

rèvectUB. Part. p. de asvnn. ^

rèvèho, 1», Hxi, 9eetum, ir {re,

veAo),tr. Ramener (en transpoitAJit),



RBT 7W

npporter. Revehi, revenir (à eh«T*I,

en voiture ou en bateau).

rèvello, ïs, velH (quelquefois vulsi),

vulsunit cellëre {re, vello), Ir. Arra-

cher, détacher, enlever. — arborem

teliure, arracher un arbre de terre.

— claustre vortarum,' enfoncer les

portes.
Il
Séparer, éloigner. Aliquem

ab aliquo — , séparer qqn d'une

personne. || Fendre (la terre avec la

charrue), défricher. |t Renverser,

détruire.

rèvêlo, as, âvi, âtum, are ()•«, wto),

tr. Mettre à nu, découvrir.

rëvënio, is, vëni, ventum, vënire (-«,

venio), intr. Revenir, retourner.

rêvèrâ ou rô vêrâ {res, verm), adv.

Réellement.

rèverbëro, as, are {re, verbero), tr.

Repousser, rejeter. Ictum —,
parer

un coup.

rèvërendus, a, um (revereor), p.

adj. Digne de vénération.

rëvërens entis {revereor), p. adj.

(Comp. REVERENTIOR. Sup. REVEREN-

TissiMUs.) Qui craint.
||
Qui révère,

respectueux. ||
Vénérable, respecta-

ble.

rëvërenter {reverens)^ adv. (Comp.
REVERENTius.) Avec Une crainte res-

pectueuse, respectueusement.

rèvërentia, « {reverens), f. Crainte

respectueuse, respect, égard, consi-

dération. — poscendi, crainte de
demander. — legum, respect des

lois. — famsB, soin de sa réputation.

rëvëreor, èris, ttus sum, ëri {re,

vereor), dép. tr. Craindre. — suspi-

cionem assentandi, craindre le soup-

çon de flatterie.
||
Craindre et respec-

ter à la fois.
Il Révérer, vénérer, res-

pecter, avoir de l'estime pour.

rëversio, ônis {revertor), f. Retour,

action de rebrousser chemin.
|| Re-

tour, réapparition.
|| Révolution (du

soleil).
Il
Inversion (t. de gramm.).

rèversus. Part. p. de revertor.

rèverto, t», verti, versum, vertëre

(rare sauf au parfait) et

revertor, ëris, versus sum, verti {re,

verto), dép. intr. Revenir, retour-

; ner. — ex itinere, revenir de voya-
ge. Il Fig. — ad propositum, revenir

REV

à son sujet. — ad se, revenir

rëvexJ. Parf de reveho.

rëvictus. Part. p. de revinco.

rëvincio, is, vinxi, vinctum, ire (re,

vincio),tT. Lier par derrière.
|| Atta-

cher fortement. || Fig. Lier, enchal*

ner.

rëvinco, ïs, vîci, victum, ëre {re,

vinco), tr. Vaincre de nouveau. I|

Réfuter.

rèvinctus. Part. p. de rëvincio.

rëviresco, is, vïrui, ëre {re, viresco),

intr. Redevenir vert, reverdir. || Ra-
jeunir, être rajeuni. || Fig. Renaître,

revivre, refleurir.

révïsïto, as, are {re, visite), tr. Re-
visiter, visiter souvent.

rëvïso, ïs, vîsi, vîsum, ëre {re, viso),

intr. Revenir voir. — ad stabulum,

«"evenir à i'étable.
|| Tr. Revisiter,

visiter de nouveau. — aliquem, re-

venir voir qqn. Portuna te revisit»

la fortune revient te visiter.

rëvivisco, ts, rëvixi, ëre {re, vivo),

intr. Revivre, renaître, ressusciter.

Il
Renaître, repousser.

|| Renaître,

se rétablir. Reviviscunt insendia,

l'incendie se rallume.

rëvôcâbïlis, e {revoco), adj. Qu'on
peut rappeler. || Réparable.

rëvôcâmen, înis (revoco), n. Action

de rappeler, de détourner.

rëvôcâtio, ônis {revoco), f. Rappel
(du combat).

|| Action de ramener à.

rëvôcâtor, ôris {revoco), m. Celui

qui rappelle.

rëvôco, 05, âvi, âtum, are {re, voco),

tr. Rappeler. — aliquem ex itinere,

faire revenir qqn sur ses pas, rame-
ner en arrière.

|| Rappeler, deman-
der (un acteur).

|| Rappeler, faire

revenir, ramener, rétablir. — vires,

recouvrer ses forces. — studia,

reprendre ses études. — ad huma-
nitatem, ramener à l'humanité. —
se ad se, revenir à soi. — memo-
riam, rappeler le souvenir. — prii-

tinos mores, rétablir les anci nne>
mœurs. || Détourner, rappeler. —
mentema sensibus, soustraire l'âme

à l'empire des sens. Spes prse-

dandi {eos) revocabat a tabore. Cxs.

L'espérance du butin let détooroait
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du travail. — a scelere, détourner

d'un crime. H Ramener, rapporter,

attribuer. — omnia ad scientiam,

ramener tout à la science. — rem

ad sortem, faire décider une chose

par le sort. || Retirer, rétracter (une

promesse). || Inviter de nouveau, in-

viter à son tour.

rèvôlo, as, âvi, âium, are (re, volo),

intr. Revenir en volant, revoler.
||

Fig. Revoler. — ad aliquem, revo-

ler vers qqn.

rèvôlûbilis, e (revolvo), adj. Qui re-

cule en arrière.
|| Qu'on recule de

nouveau.

rèvôlûtus. Part. p. de revolvo.

rèvolvo, ïs, volvi, vôlûtum^ ëre (re,

volvo), tr. Rouler en arrière. ||
Re-

volvere se ou revolvi, revenir à.

— in Tusculanum, se reporter (en

esprit) à Tusculum. — ad sententiam

alicujus, se ranger à l'avis de qqn.

Il
Repasser dans son esprit, réllé-

ciiir à. Il Raconter, exposer, répéter.

Il Lire, relire, dérouler (un livre).

rëvômo. »s, vômùi, ère [re, vomo), tr.

Hevomir, rendre, rejeter.

rèvulsi. Parf. de revello.

rèvulsus. Part, p. de revkllo.

rex, régis {rego), m. Roi, souverain,

monarque,
jj Le grand roi, le roi

de Perse.
||
Le souverain, le maître.

— sacrorum, — sacrificus, le roi

des sacrifices, prêtre subordonné au

grand pontife. — deorum hominum-
que, le souverain des dieux et des

hommes. — Stygius. Plulon.
|| Le

roi (des animaux, des oiseaux, le

lion, l'aigle). || Le chef, le président.

— convivii, le roi du banquet.
||

Gouverneur, précepteur.
||
Patron,

protecteur.

rexi. Parf. de rkgo.

Rhàdàmanthus, i, m. Rhadaman-
the, frère de Minos et l'on des juges

ilns enfers.

Rhaeti, elc Voy. R^bti, etc. Les habi-

'iiils de la Rhétie.

Rhamnos, untis, f. Rhamnonte,
bourg de l'Attique, célèbre par une
statue de Némésis.

Rhamnûsis, ïdis {Rhamntis), L La
iNémésis de Rhamnonte.

Rhamnûsras, a, um (Rhamnus)^
adj. De Rhamnonte. I! Subst. Rham-
NUsiA, X, f. Némésis.

rhapsôdia, «, f. Rhapsodie, chant
(de riliade ou de l'Odyssée).

Rhèa, œ, f. Rhée, fille d'Uranus et de
Géa, épouse de Saturne et mère des

dieux (autre nom de Cybèle). —
Silvia, Rhéa Silvia, fille de Numitor
et mère de Romulus et de Rémus.

rhêda (reda), x, f. Chariot à quatre
roues.

rhêdârius, H {rheda), m. Cocher,

conducteur.

Rhêdônes, um, m. pi .Voy. Redo.nes.

Rhêginus, a, um {Rhegium), adj.

De Rhégium.
||
Subst. Rhegini, orum,

m. pi. Les habitants de Rhégium.
Rhèglum, ïi, n. Rhégium, ville du

Bnittium (auj. Reggio).

Rhèno. Voy. Reno.

Rhènus, i, m. Le Rhin, fleuve de la

Germanie.

Rhésus, i, m. Rhésus, roi deThrace.
tué par Diomède et Ulysse.

rhètor, ôris, m. Rhéteur, maître de

rhétorique,
jj
Orateur.

rhètôrîca, se et rhètôrïcê, es, f.

Rhétorique.

rhêtôricè (rhetoricus), a^v. En ora-

teur.

rhètôrïcus, a, um, ad^ Relatif à

l'éloquence, de rhétorique. H Subst

RHETORici (s.-ent. libri), orum, m.
pi. et RHETORICA, ôrum, n. pi. Traité

de. rhétorique.

Rhidàgus, i, m. Le Rhidage, rivière

de rilyrcanie.

rhinocéros, ôtis, m. Rhinocéros.

Rhipaei (Riph^i) montes, m. pi. Les

monts Riphées, en Scylhie.

Rliipseus (Riph-eus), a, um [Rhipxi),

adj. Des monts Riphées,

Rhôdânus, i, m. Le Rhône, fleuve

de la Gaule.

Rhôdiensis, e {Rhodus), adj. De Rho-

des.
Il
SubsL RHODIS.NSKS, tum, m. pi.

Les Rhodiens.

Rhôdlus, a, um [Rhodus), adj. D^

Rhodes.
Il
Subst. Raooii, iSrum, m

Les Rhodiens.

RhÔdôpê, es, f. Le Rhodope, mon!;»

gne de Thrace. || La Tbrace.
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RhôddpëiuB, a, um {Rkodope), adj.

Du mont Rhodope. }|
De Thrace.

Rhôdôpéus. Voy. Rhodopkius.

Rhôdos et Rhddus, t, f. Rhodes,

île el ville de la mer Egée.

Rhœtëum, t, n. Le Rhœté, promon-
toire de la Troade.

Rhœtêns, a, um {Rhœteum), adj. Du

Rliœté. IITroyen.

Rhœtus, t, m. Rhœlus, an géant.
||

Un centaure. |[ Un compagnon de

Pbinép. Il Un roi des Marses.

rhombus, i, m. Fuseau ou rouet ma-
gique.

Il
Barbue ou turbot (poisson).

rhomphaea, x, f. Rhomphée, longue

lance à l'usage des peuples bar-

bares.

rhonchus, i, m. Ronflement.

rhùs, rhois, Ace. rhûn, m. el f. Su-

mac, arbrisseau.

rhythmus, i, m. Rythme. Il Nombr-e,

cadence.

rhythmicus, a, um, adj. Rylhmi-
' que.

Il
Subsl. aHTTUici. ôrum, m.

*pl. Orateurs qui ont un soin scru-

puleux du rythme.

rîca, X, f. Sorte de Toile de dame.
ricinus, i, m. Tique, pou. || Ricin

(plante).

rictus, ûs, m. etrictum, i {ringor), n.

Contour de la bouche, ouverture de

la bouche. Risu dimovere rictum,

rire à gorge déployée. || Gueule ou-

verte.

ridendus, a, um {rideo), p. adj. Ri-

sible, ridicule.

rldeo, es, rîsi, rtsum, ère, intr. el

tr. Rire. || Sourire. — alicui, sourire

à quelqu'un. || Se moquer de, se rire

de. — cUiquid —, aliquem, se mo-
quer de quelque chose, de qqn.

Hxc non rideo, je ne dis pas cela en

plaisantant. || Être riant ou brillant,

•ourire, plaire, être agréable. Domus
ridet argento, la maison est bril-

lante d'argent. Angulus UU mihi ri-

det, ce petit coin m'agrée, [j Sourire,

être favorable. Fortuna mihi ridet,

la fortune me rit.

rldicûl&rius, a, um (ridiculus), adj.

BuulTun, plaisant.
||
Subst. ridicula-

Kivs, ii, m. Un bouffon, ridicularu,

rovm, n. pi, Bouffonneries.

ridicule [ridiculus), adv. Plaisam-
• II. ni,

ndicûlus, o, um {rideo), adj. Qui
l'iii rire, plaisant, comique. Subst.

RIDICULUS, t, m. Un boutfon. ridi-

cuLCM, t, n, et RiDiruLA, arum, n. pi.

plaisanterie, bouffonnerie. Per ridi-

cxdum, en plaisantant.
||
Risihie, ridi-

nile Hilieulo ou pro ridicule esse.

Aire ridicule.

rigàtio, ônî5 (rtpo), f. Arrosement.
rigena. entis (rigeo), p. adj. Roide,

l'iinobile, dur, insensible.

rigèo, es, ùi, ère, intr. Être roide,

eue dur.
Il
Être engourdi (de froid).

Il
Se tenir roide, se roidir, être hé-

rissé. Palla signis auroque rigens.

Virg. Uu long manteau tout raide

df ligures brodées. Arbos nuda riget.

Ov. L'arbre montre un tronc raide

el dépouillé.
||
Être fixe (en pari, du

regard.)
|| Être insensible.

rigesco, is, rîgui, ëre [rigeo), intr. Se
rdiilir, devenir roide.

|{ Se congeler.

Il Devenir rigide.

rîyidé [rigidus), adv. Avec roidear,

h En se durcissant.
||
Rigidement,

sôvAremcnl.

rigidîtas, âtis (rigidus), f. Rigidité,

.<oli lil.t^.

rigidus, a, um [rigeo), adj. (Comp.
HitiiDioa.) Roide, dur, || Roide (de

froid), glacé. || Roide, dressé, droit,

robuste. || Fig. Rigide, sévère, rigou-

reux. || Dur, insensible, inflexible.

rïgo, as, âvi, âlum, are, tr. Humec-
ler, mouiller, baigner, arroser.

||

Conduire des canaux d'irrigation

dans.
Il

Faire pénétrer, répandre,

distribuer (un liquide).

rïgor, ôris [rigeo), m. Roideur (sur-

tout causée par le froid), dureté.
||

Froid, frimas. — nivis. Curt. Froid

glacial de la neige. || Fig. Sévérité,

rigueur. || Roideur, impassibilité,

innexibilité.

rïgui. Parf. de rigio el de rigbsco.

rigûus, a, um [rigo), adj. Arrosé,

humide. Subsl. rigua, orum, n. pi.

Lieux humides.
||
Qui arrose, qui

baif^ne.

rima, x, f. Fente, Htsure, crevasse,

fêlure. Rimas agere, se lézarder, se



RIV 771 Roa

fendre. — ignea, sillon de fen (l'é*
i

clair). Plentis sum rimarum, je suis

fêlé de tous côtés (je ne puis rie»

garder, rien taire).

rlxno, 05, are [rima], tr. Comme riuor.

rlmor, âris, âtus sum, âri {rima), dép.

tr. (Propr. Chercher une ûssure.)

Fendre; fouiller, explorer. (|
Recher-

cher, scruter, sonder.

rlmôsua, a, um {rima), adj. Fendu,

crevassé, lézardé. Aures rimosz,

oreilles percées (qui laissent échap-

per les secrets confiés).

rimùlâ, a? (rima), f. Petite fente, lé-

j.ère fissure.

ringor, ëris, rictus sum, roigi, dép.

iiilr. Ouvrir la bouche, montrer les

dénis, gronder, se dépiter.

ripa, «, f. Rive d'un fleuve. B Rivage

(de la mer).

Riphaei. Voy. RaiPiEi.

ripùla X (ripa), t. Petite rive.

riscus, i, m. Coffre.

rlsi. Parf. de kideo.

risio, ôrris {rideo), f. Action de rire.

risor, ôris (rirfeo), m. Rieur, plaisant,

boiitfon.

rîsus, ûs (rideo), m. Rire, ris. Risus

cilere, pousser des éclata de rire.

ftisu corruere, mourir de rire. Risum
movere, faire rire. Risum caplare,

chercher à faire rire. | Risée, mo-
querie. Risum prxbere, dore, facere,

prêter à rire, faire rire à ses dépens.

Risui esse alicui, être la risée de

quelqu'un. Vertere aliquid in risum,

tourner quelque chose en dérision.

H Objet de risée.

rïté {ritus), adv. Selon les rites, reli-

gieusement. I Selon la règle, suivant

l'usage, convenablement, comme il

faut. bien.

rîtUB, ûs, m. Rite, cérémonie reli-

gieuse. Q Usage, coutume, manière

de vivre. Ritu barbarico, à la ma<
nière des barbares. Ritu latronum,

comme des brigands.

rîvàlis, e (rt'vus), adj. De rivière.

Subst. BiVALis, is, va. Riverain. ^

Rival. Prov. Âmare sine rivali, aimer
sans rival (ce dont personne ne veut).

rlT&litas, âtis (rivalis), f. Rivalité,

concurrence, jalousie.

rtvûlus. i {rivus)t m. Petit ruisseau.

rîvua, t, m. Ruisseau, cours d'ean.

Il
Canal, conduite d'eau, rigole. ^

Ruisseau, flots, torrent.

rixa, a?, f. Rixe, contestation. H Dis

pute, lutte, combat.

rixâtor, ôris {rixor), m. Querelleur.

rixor, âris, âtus sum, âri {rixa), dép.
intr. Avoir une rixe, se quereller

disputer. || Lutter, être en lutte.

rizôsus, a, un {rixa), adj. Querel-

leur.

robig... Voy. rdbig...

rôbôreus, a, um {robur), adj. De boit

de chêne,

rôbôro, ûs, àvi, âtum^ are {robur), tr.

Fortifier, consolider. Q Fig. Corro-

borer.

r6bxir,3rts, n. Rouvre, sorte de chêne.

Il
Tout objet en chêne (massue, banc,

lance). || Cachot (dans la prison bâtie

par Servius Tullius).
j} Dureté, soli-

dité, force.

—

ferri,]a solidité du fer.

Salis roboris habere, avoir a?sez de

vigueur. Assumere robora. Ov. Croître

en puissance. H Force morale. —
animi. force d'âme.

||
La force, l'éUte.

— exercitus, les troupes d'élite.

rôburneus et rôbusteiis, a, un
{robur), adj. De rouvre, de chêne.

rôbustus, a, um {robur), adj. (Comp.
ROBUSTIOR. Sup. ROBUSTISSIUUS.) De
rouvre, de chêne. H Fort, solide,

vigoureux, robuste. Animiw —,,âme

forte. Malum fU robustius, le mal
acquiert de la force.

rôdo, îs, l'ôsi, rôsum, ëre, tr. Ron-
ger. — poUicem dente, se ronger le

pouce. Ferrum rubigine rodilur, la

rouille ronge le fer. ||
Fig. Déchirer,

décrier, dénigrer.

rôgâlia, e {rogus), adj. De bûcher.

rôgâtio, ônis {rogo), f. Proposition ou

P"ojet de loi. Rogaiionem ad popu-
lum ferre. Caes. Présenter au peuple

la proposition soumise à son vote.
||

Sollicitation en faveur d'un candi-

dat.
Il
Demande, sollicitation,

[j In-

terrogation (t. de rhétor.).

rôg&tiuncûla, se {rogatio)y t. Petite

question.
|| Projet de loi peu impor-

tant.

rÔg&tor, ffis {rogo)^ m. Celui qui
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propose une loi au peuple. H Celui

qui demande des suffrages, sollici-

teur.
Il
Celui qui propose.

rôgàtum, i {rogo), n. Question, de-

mande.
1. rôgàtus. Part. p. de rogo.

2. rôgàtus, Abl. û (rogo), m. De-

mande, prière. Meo rogatu, à ma
sollicitation.

rftgito, as, âvi, âlum, are [rogo], tr.

demander avec instance. || Ques-

tionner.

rôgo, as, àvi, âtum, are, tr. Deman-
der. Aliquem auxilium —, deman-
der du secours à quelqu'un. — ali-

quem ne abeat, prier quelqu'un de

ne pas partir. Te rogo, je t'en prie.

Il
Interroger, questionner. Rogatus

muUa, pressé de questions. Rogatus

primus sententiam, appelé le pre-

mier à voter. — eur, demander
pourquoi. Resipondere roganti, ré-

pondre à qui vous interroge. Subst.

ROGATUM, i, n. Voy. ce mol. H Propo-

ser (une loi), demander (l'avis, le

vote).
Il

Proposer (un candidat).
||

Postuler, solliciter, jj
— milites sa-

cramentum consulis. Cxs. Faire prê-

ter aux soldats le serment dicté par

le consul, enrôler des soldats.

rôgus, i, m. Bûcher (funèbre).

Rôma, X, f. La ville de Rome.
Rôm&nus, a, um (Roma)^ adj. Ro-

main, de Rome. Subst. Romani,

ôrum, m. pi. Les Romains, le peuple

romain. Romanus, i, m. Un Ro-
main.

Rômûlèus, a, um {Romulus), adj. De
Romnius; romain.

Rômùlîdês, » (Romulus), m. Des-

cendant de Romulus. Il (Au plur.)

RoMULiof, ôrum, m. Les Romains.
1. Rômûlus, i. m. Romulus, fonda-

teur- el premier roi de Rome.
2 Rômùlus, a, um (i. Romulus), adj.

De Romulus.

rôro, ÔJ, âvi, àtum, are (ros), intr.

Tomber (en pari, de larosée). Rorat,

il fait de la rosée.
||
Dégoutter, tom-

ber goutte à goutte. || Tr. Faire cou-

ler goutte à goutte, distiller. Minuta
atque roranlia pocula. Cic. Coupes

petites d'où le vin tombe goutle k

goutte. |l Mouiller, arroser. Roraia

aqux. Ow. Rosée (aspersion) d'eau

lustrale.

rôs, rôris, m. Rosée.
||

Tout liquide

gui coule goutte à goutle. iiores plu-

mi, la pluie. Ros arabus, le baume.
Jlos marinus, ros maris, et absol. ros.

le romarin.

rôsa, 3e, f. Rose. In rosâ jacere, être

sur an lit de roses.
||
Rosier.

rôsâceus, a, um (rosa), adj. De roses,

fait de roses.

rôsârium, n (rosarius), n. Plant <m

chanip de roses.

rôsârius, o, um (rosa), adj. De roses.

Rosciànus, a, um (Roscius) adj. De

Roscius.

roscidus, a, um (ros), adj. De rosée.

Il
Humide de rosée. || Humide,

mouillé, arrosé.

Résolus, n, m. Nom romain. Q. —
Gallus, Roscius, célèbre acteur, ami
de Cicéron. Sextus — Amerinus, Ro-

scius d'Améria, défendu par Cicéron.

Rosea, œ, f. Contrée fertile de la

Sabine.

rôsètum, t (rosa), n. Haie de rosiers.

rôseus, a, um (rosa), adj. De rose.

Il
Rose, vermeil, rosé, rouge.

Roseus, a, um (R')sea), adj. De la

conlrée appelée Roseà.

rosi. Parf. de rodo.

rôsmârinus, rôrismdrini, m. Voy.

ros, à la lin.

rostellum, i (rosLrum), n. Petit bec.

Il
Museau.

rostra, ôrum, n. pi. Voy. rostrum.

rostrâtus, a, um (rostrum), adj.

Garni d'un éperon. JSavis rostrala,

navire armé d'un éperon. Rostrata

coluinna, corona, colonne, couronne

roslrale.

rostrum, i (rodo), n. Bec (d'oiseau).

Il
Museau, mutle. — suis, groin (du

porc). Il Éperon de navire.
||

(Au

plur.) ROSTRA, ôrmn, n. La tribune

aux harangues (garnie des éperons

des navires pris sur les Antiales).

rôsus Part. p. de rodo.

rôta. SB, f. Roue. || Roue (de potier)

Il
Roue, instrument de supplice,

jj

Char. Il Disque (du soleil). || La roue

(de la fo] LuneV
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rôtàtio, ônis {roto), f. Action de mou»
voir en rond, de faire tourner.

rôto, 05, âvi, âtum, are (roto), tr.

Mouvoir circulairement, tourner. ||

Faire tournoyer. Rotari, tournoyer,

se rouler. || intr. (rare). Rouler.

rôtùla, 3B (rota), f. Petite roue.

rôtundê [rotundus], adv. En rond. ||

D'une manière arrondie, élégam-
ment.

rôtunditas, âiis [rotundus), f. Ron-
deur.

rôtundo, as, Sre (rotundo), tr. Former
en rond, arrondir. || Fig. Mille ta-

lenla rolundentur, qu'on fasse une

somme ronde de mille talents.

rôtunduB, a, um {rota), adj. (Comp.

ROTUNDioR.) Rond.
Il

Fig. Arrondi.

Rotunda oratio, style harmonieux.

Rox&nè, es, f. Roxane, femme d'A-

lexandre le Grand.

rùbéfàcio, ïs, fèci, factum, fàcëre{ru-

beo, facio), tr. Rendre rouge, rougir.

rûbèfactus. Part. p. de ri bf.pacio.

rûbens, entis (rubeo), p. adj. Rougi,

empourpré.
||
Qui rougit de pudeur.

rûbeo, es, ûi, ère (ruber), intr. Être

rouge.
Il
Fig. Devenir rouge, rougir

(de pudeur ou de honte).

rùber, bra, brum, adj. Rouge. Ru-

brum mare, la mer Ronge ou golfe

Arabique, le golfe Persique. Saxa
rubra, endroit d'Elrurie entre Rome
et Véies.

rùbesco, ïs, rûbui, ëre (rubeo), intr.

Devenir rouge, rougir.

1. rûbèta, ae, f. Rainette, sorte de

grenouille.

î. rùbôta, ôrum (rubus), n. pi. Brous-

sailles, ronces.

1. rùbeus, a, um (ruber), adj. Roux,
rougeàtre.

2. rùbeus, a, um (rubus), adj. De
ronces.

Bûbico, ônis, m. Le Rubicon, petite

rivière entre la Gaule cisalpine et

r Italie.

rûbicondûlus, a, um (rubicundus),

adj. Un f>eu rubicond.

rûbîcundus, a, um (ruber), adj. Ru-
bicond, rouge.

rûbiduv, a, um (ruber), adj. Rouge
foncé.

rûbïgïnôsus, a, um (rubigo), adj.

Rouillé.

rùbigo, înis (ruber), t. Rouille (des

métaux). || Nielle, maladie des blés.

Il
Fig. Rouille, corruption de l'âme.

rùbor, ôris (rubeo), m. Rouge, cou-

leur rouge. Il
Rouge, rougeur (de la

pudeur, de la honte). — ei suffundi-

tur, il devient rouge. Afferre alicui

ruborem, faire rougir quelqu'un.
||

Honte, déshonneur, lllud ei rubori

fuit, ce fut une hont*^ pour lui.

rubrica, w (ruber), f. Rubrique, craie

rouge. H Rubrique, litre écrit en

rouge dans les livres de droit.
|| Le

droit, les lois.

rùbxii. Parf. de rdbeo et de rubesco.

rùbus, t, m. Ronce, framboisier.
||

Framboise.-

ructo, as, are, intr. et tr. et ructor,
âris, âri (ructus), dép. intr. et tr.

Roier, avoir des rapports. || Vomir,
rendre.

ructus, ûs, m. Rot, rapport.

rùdens, entis, m. Grosse corde, cor-

d^iie (de navire).

rùdèra. Voy. 1. rudus.

rûdérâtio, ônis (rudero), f. Pavage
en Itlocage.

rûdèro, as, âvi, âtum, are (i . rudus),

tr. Hourder, faire un lit déblocage.

Rûdiae, ârum. f. pi. Rudies, ville de

Caiahre. patrie d'Ennius.

rûdiârius, îi (2. rudis), m. Gladia-

teur lirencié.

rûdicûla, se (2. mdû), f. Spatule,

p. lilp cuilier à pot.

rûdîmentum.t (rudis), n. Commen-
cements, apprentissage, noviciat,

début. — militim, premières armes,

apprentissage du métier des armes.
— vitae, le début dans la vie.

Rùdinus, a, um (Rudix), adj. De
Rridies (en pari. d'Ennius).

1. rûdis, e, adj. Brut, qui n'est pas

travaillé. Lana —, laine brute. Voa
— , voix rude, jl

Fig. Brut, inculte,

fgnorant, grossier. — discipulus,

disciple q' i ne sait rien. |i
Etranger

à, ignorant, inexpérimenté. — litte-

rarum, non versé dans les lettres.

—

tn ]ure civili, qui ne connaît pas I«

droit civil.
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S. rûdifl, is, f. Baguelle dont les gla-

diateurs se servaient pour s'exercer.

Il
Baguelle que les gladiateui» rece-

raienl avec leur congé. Rudem acci-

pere, rude donari, être licencié, être

mis à la rotraite.

rûdo, îs, tui, ëre, iiitr. Braire. |j Ru-

gir.
Il
Bramer.

)(
Crier, craquer.

i. rûdus, ëris, n. Gravois, plaira?.
||

(Au plur.) RUDERA, um, a. Décom-
bres, ruines. || Menu moellon pour
blocage-

2. rûdus, ëtis, n. Voy. raudus.

rûdusculum, i (2. rudus), a. Pelite

somme d'argent.

rûiesco, is, ëre (rufus), iatr. Roussir,

devenir roui.

rûfius, h", m. Loup-cervier.

rùfo, as, are {rufus), tr. Rendre roux,

roussir.

Ruirae, ârum, f. pi. Ville de Campanie.
rûiûli, ôrum, m. pi. Nom des tribuns

niililaires nommés par le général.

rûfûlus, a, um {rufus) , adj . Rougeâtre.

rûius, a, um {ruber), adj. Roux,
rouge.

Il
Roux, qui a les cheveux

rouges.
Il
Surnom romain : le Roux.

rûga, «, f. Ride (du visage.)
j] Ride,

rugosité, aspérité. || Les rides,

l'âge.
Il

Front sévèr«î, visage re-

frogné.
Il
Pli (d'un vêtement).

Rugii, ôrum, m. pi. Peuple de Ger-

muiiie établi dans l'Ile de Rugen.

rùgio, îs, ire, inlr. Rugir,

rûgltus, ûs {rugio), m. Rugissement.

rûgôsus, a, um {nig*i\ adj. Ridé,

plissi^.
Il
Rugueux, plein d'aspérités.

rui. Parf. deauo.

ruina, a? (ruo), f. Chute, écroulement,
eliondrement. Ruinam dare ou tra-

here ou facere, s'écrouler, s'elfo drer.

Il
Fig. Ruine, chute, perte, désastre.

— fortunarum, ruine de la fortune.

— Cannensis, le désastre de Cannes.
Edere ruinas, causer des ravages.

||

(Au plur.) HUiNiE, ârum, f. Ruines,
décombres.

rulnôsus, a, um [ruina), adj. Rui-
neux, qui menace ruine.

|| Ruiné, en
ruines.

ruitûruB. Part. fut. de »uo.

rûmà, X, f. Mamelle des animaux.
"

Il
Comme ruusn.
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rumen, înis, n. Premier estomac dei
ri minants; gosier, paase.

rûmex, îcL<, f. Oseille,

Rumina, x {rumn), f. Déesse adorée
près du figuier oùRomulus et Rémus
avaient été allaités par une louve.

rûminâlis ficus, f. Figuier sous le-

quel Romulus et Rémus avaient été

allaités par une louve.

rûminâtio, ônis (rumino), î. Rumi-
• nation.

|j Redite.

rûmino, as, âvi, âtum, are, intr. et

tr. et

rùmïnor, âris, âtus sum, âri [rumen),

dép. tr. et intr. Ruminer. || Répéter,

rabâcher.

rûmis, is, f. Comme auiu.

rùmor, ôris, m. Brui», nouvelle. —
est te rem bene gessisse, le bruit se

répand que tu as réussi. Hic — ter-

pit, «e bruit cii-cule. |j Le bruit pu-

blic, l'opinion publique, la réputa-

tion, la renommée. Adverso rumore
flagrare, avoir mauvaise réputation.

11 Bruit, cri. — secundus, cris d'ap-

prol);ili<»n.

rumpo, Is, rûpi, ruptum^ ëre, Ir.

Rompre,, briser. Vincula —, briser

ses chaînes. Pontem — , rompre un
pont.

Il
Déchirer, couper, percer. —

nubem, fendre la nue. — guttura

cullro, couper la gorge.
Ij
Ouvrir de

force.— viam, se frajer un passage.

Il
Faire éclater, llierns rumpit S(ixa,

la gelée fait relater les rochers.

Messes 7'umpunt horrea, les greniers

rompent sous !e [)oid3 des récoites.

Rana rupta. Phœd. La greno ille qui

se crève. || Faire crever (de dépit,

d'envie). || Faire éclater (des cri<, des

gémissements). Rumpit vocem. V'iry

(Calchas) parle eunn.
|j

Assourdir,

Il
Rompre, violer. — jus gentium^

violer le droit des gens. |1 Ca.sser,

supprimer. — testamenlum, annuler

un testament. j| Rompre, interrom-

pre. Vorago iter rumpit. Curt. Un
goulTre coupe la route. — somnum^
interrompre le sommeil. — silenlia,

rompre le silence. — moras, ne pas

différer plus longtemps.

rûmuscùlus, i irumor), m. Bruit,

propos, discours.
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rûna, m, f. Sorte de jarelol.

runcâtio, ônis {runco)^ f. Action de

sarcler, sarclage. || Sarclure.

runcâtor, ôris {runco), m. Sarcleur.

runco, 3s, dre, tr. Sarcler. H Épiler.

ruo. ïs, ûi, ire. Part. fui. ruïtûrus.

intr. et tr. Se précipiter, tomber,

crouler. Murus mit, le mur s'écroule.

Quid si cxluin rueret, et si le ciel ve-

nait à tomber. Trojaruit. Virg. Troie

péril de fond en comble. ||
Se pré-

cipiler, courir, s'élancer. Fugientes

ruwit in castra, les fuyards se préci-

pitent dans le camp. — in exiiium,

courir à 5a perte. — in sua fata. Ou.

M^me sens. Nox mit Oceano. Virg.

la nuil sort rapidement de l'Océan.

Sol mit, le soleil se couche. || Tr.

Précipiter, faire tomber, renverser.

Il
Arracher, lancer, entraîner. Navis

mit spumas salis xre. Virg. L'éperon

du navire lance en l'air des Huis

d'écume.

rûpes, is (rumpo), f. Roche, rocher.

rûpi< Parf. de rlmpo.

rûpicapra, x {rupus, capra)^ f. Cha-
mois (animal).

Rûpilius, il, m. Rupilius, nom ro-

tnain.

ruptor, ôris [rumpo), m. Celui qui

rompt. — fœderis, Tiolaleur d'un

traité.

ruptûra, x [rumpo), f. Rupture, frac-

ture.

ruptus. Part. p. de rohpo.

rûricôla, x {rus, coio), m. f. Qui

cultive les champs, qui habite les

champs. || Subst. m. LaLoiirour,

cultivateur, paysan, campagnard,

rûrigéna, x {ms, gigno), m. f. Né
aux champs, campaf^nard.

mrsum et riirsus (p. reversum,

reversas), adv. En arrière, d'un autre

côté, au contraire, réciproquement.

Il
De nouveau, une seconde fois.

rùs, rûri5, n. Les champs, la cam-
pagne. Rus ire, aller à la campagne.
Ruri et rur«, à la campagne. Rure
venire, venir de la campagne.

||

Champs, propriété rurale, maison
de campagne. \\ Rusticité.

ruscum, t, n. et ruscus. t, /. Fra-

goa épineux (arbrisseau).

ruscus, a, um {mssus), adj. Ron-
geàlre.

I

russus, a, um [rufus), adj. Rouge,

j

roux.

rustic&nus, a, um (rusticus), adj.

De canifa-^ne, rustique.
|| Rustique,

grossier. Homo —, rustre.

rusticâtio, ônis [rusticor), f. Séjour

à la campagne, vie des champs.
||

Travaux des champs, agriculture.

rusticô [rusticus), adv. En paysan,

grossièrement.

rustîcïtas, Stis [rusticus), I. Les

mœurs champêlres, la simplicité

rustique. |j Rusticité, grossièreté.

rusticor, arts, Sri (rusticus), dép.

inir. Vivre ou demeurer à la cam-
pagne. || S'occuper aux travaux des
champs.

rustïcùlus, a, um [rusticus), adj.

Rustique, champêtre. || Subst. rustj-

cuLUs, t, m. L'n paysan, un campa-
gnard.

rusticus, o, um [rus), adj. De la

cam[>agne, rustique, champêtre.
Rusticum prxdium, propriété rurale.

Vita rustica, la vie à la campagne.
Rustica res, agriculture, jj Subst. aus-

Ticcs, i, m. Paysan, villageois, cam-
pagnard. RUSTICA, X, f. Paysanne,
villageoise,

fl
Rustique, inculte, gros-

sier.
Il
Simple, naturel, non poli.

rûta, X, f. Rue (plante).

rûtàbùlum, > [ruo), n. Outil pour
attiser le feu. j| Cuiller.

Rûtêni, ôrum, m. pi. Peuple^ de la

Gauie Aquitaine (dans le pays où

se trouve aujourd'hui Rodez).

Rûtilius, îi, m. Rutilius, nom ro-

main.

rùtilo. Ss, Svi. citum, dre [mtilus), tr.

Rendre roui, teindre en rouge. ||

Intr. Être rouge, être éclatant, bril-

ler.

rûtilus, a, um, adj. Qui est d'an rouge
ardent, roux.

|| Eclatant, brillant.

rutrum, i, [mo), n. Pelle, bêche.

rûtûla, X, f. Petite rue (plante).

Rùtiîli, ôrum, m. pi. Les Rutules,

ancien peuple du Latium. || Rutulci,

i, m. Un Rulule.

Rûtûlus, a, um, adj. Des Ruloles,

rulule.
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S, . Dix-huitième lettre de l'alpha-

bet latin. Il
S. Abréviation du pré-

nom latin Sexlus.
f|
S. Abréviation

du mot salulem (s.-e. dicU) dans la

suscriplion d'une lettre. || S. G.

Abréviation de senalus consullutn.
||

S. p. Q. R- Abréviation de senatus

populusque Romanus, l'Étal (Romain).

Sàba. 3B, f. Saba, ville de l'Arabie

Heureuse.

Sàbseus, a. um (Saba), adj. De Saba.

Sabœa terra. Ov. Le pays de Saba.

Il
Subst. SABiEi, ôrum, m. pi. Les

Sabéens,

Sàb&tinus, a, um, adj. Du bourg de

Sabaté, en Élrurie. || Subst. Saba-

TiNi, orum, m. pi. Les habitants de

Sabaté.

Bàbazius, îi, m. Surnom de Bac-

chus. Il
Sabazia, orwn, "a. pi. Fêtes

en l'honneur de Bacchus.

sabbâtum, i, n. et ordin. labbàta,
ôrum, n. pi. Sabbat, jour de repos

des Juifs.
Il
Le septième jour de la

semaine.

Bâbelli. ôrum, m. pi. Les Sabelliens,

ancien nom des Sabins.

Sâbellïcus et Sâbellus, a, um {Sa-

belli), adj. Des Sabins

Sàbîni, ôrum, m. pi. Les Sabins,

peuple de l'Italie.

Sàbînus, a, um {Sabini), adj. Des

Sabins. || SubsL Sabinus, t, m. Un
Sabin. Sabina, x, f. Une Sabine.

Sabiiium (s.-e. vinum), i, n. Vin du

pays des Sabins. || Sabina (s.-e.

herba), x, t. Sabine, herbe servant

- d encens.

6abls, is, m. Rivière du nord de la

liaule (auj. la Sombre).

é»àbùlêta, orum {sabulum), n. pi.

Contrat s sablonneuses.

aàb^'^jo. 'ni* {sabulum), m. Gros sa-

ble, gravier.

sâbùlôsus, a, um (sabulum), adj.

Sablonneux.

sàbûlum, t, n. Sable, grarier.

sàbuira. x, f. Lest (de gravier).

sàburro, Os, are [saburra), tr. Lester

SàC8e, arum, m. pi. Les Saces, nation

scythique.

saccàrius, a. um [saccus), adj. De
sacs.

Il
<;hnrgé de sacs.

sâccelius, i {saccvs), m. Bourse, sac-

coche.

sacco, Sis, are {saccus), tr. Filtrer,

passer à la chausse.

saccùlus, i {saccus), m. Petit sac,

sachet,
|| Bourse.

saccus, î, m. Sac à filtrer, chausse.

Il
Sac d'argent, bourse. || Sac, sa-

chet.
Il
Besace.

sàcellum, t (sacrum), n. Petite en-

ceinte consacrée, petit sanctuaire,

chapelle.

sàcer, sacra, sacrum, adj. (Sup. sa-

cERRiMus.) Sacré, voué à un dieu,

consacré au service divin. Sacer

vether. Ov. L'éther séjour des dieux.

Sacra vallis Dianae (Dat). Ov. Vallon

consacré à Diane. || Saint, sacré, vé-

nérable.
Il
Dévoué (comme une vic-

time).
Il

Maudit, exécrable, abomi-
nable. Auri sacra fumes. Virg. La
soif maudite de l'or.

sâcerdos, ôtis (sacer), m. et f. Prêtre,

prêtresse.

sàcerdôtâlis, e {sâcerdos), adj. De
firôtre, sacerdotal.

sàcerdôtium, ïi (sâcerdos), n. Sacer-

doce, dignité sacerdotale, ministère

sacerdotal.

sacrâmentum, i (sacer), a. Ce qui

lie ou oblige (t. de droit), somme
consignée par les parties avant d'en-

gager un procès civil. || Procès.
||

Serment militaire, enrôlement. Sa-

cramento milites adigere, faire prêter

serment aux soldats. || Serment, en-

gagement, obligation. — pietatis.

Curt. Obligation pieuse.

sacràrium, ïi (sacer), n. Sanctuaire,
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lieu où l'on garde les objets sacrés.

Il
Sanctuaire, asile inviolable. !| Cha-

pelle, oratoire.

acrâtus, a, um {sacro), p. adj. Con-

sarré, saint, sacré. Siicrata jura.

Virg. Obligations consacrées par

les lois.

eacricôla, ae [sacrum, colo), m. Sa-

crificateur, prêtre.

•acriler, èra, ërum {sacrum, fera),

adj. Qui porte les choses sacrées.

sacrïficâlis, e (sacrificium), adj. Qui

coiirerne les sacrifices, de sacrifice.

sacrificàtio, ônis {sacrifice), f. Sacri-

fice, cérémonies religieuses,

sacrificium, xi, [sacrum, fado), n.

Sacrifice. || Victime sacrifiée.

sacriiîco, 3*, àvi, Stum, dre [sacer,

facto), intr. Sacrifier, offrir un sa-

crifice. Il
Tr. Sacrifier, offrir en sa-

crifice.

sacrïficûlus, » (sacrificus), m. Sacri-

fi ateur, prêtre.

sacrificus, a, uni (sacrum, fado),

adj. Relatif aux sacrifices, de sacri-

fices. Il
Qui sacrifie.

Bacrîlègium. li {sacrum, lëgo), n.

Sacrilège, pillage d'un temple,- roi

d'objets sacrés. ||
Sacrilège, profa-

nation, impiété.

saciilègus, a, um {sacra, lego), adj.

et subsl. Sacrilège, qui pille un

temple, qui dérobe les objets sacrés.

Il
Sacrilège, profanateur, impie.

Sacrîportus, ûs, m. Ville du pays

des Volsques, non loin de Rome,
j]

Ville sur le golfe de Tarpnle.

sacro, as, àvi, âtum, are [sacer), ir.

Consacrer, vouer, dédier. — agrum,

consacrer un champ. — aras Jovi,

consacrer des autels à Jupiter. —
ignés. Virg. Allumer les feux sacrés.

Il
Donner un caractère sacré à, ren-

dre inviolable. — fœdus, consacrer

par serment une alliance. || Dévouer,

maudire. || Fig. Consacrer, immor-
taliser.

sacrôsanctus, a, um {sacer, sanc-

tu-}, adj. Saint, sacré, inviolable.

sacrum, i {sacer), n. Lieu consacré,

sanctuaire.
||
(Au plur.) sacra, ôrum,

Objets sacrés, objets du culte. || Sa-

crifice, cérémonie religieuse, culte.
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Sacra Cereris, le culte de Cérès.

Sacra puhlica et privata, les sacrifi-

es publics et particuliers. Sacra

facere, colère. Ov. Célébrer le culte.

Sacra cancre. Virg. Chanter des

hymnes. Sacra nuptialia et sacra

jugalia. Ov. Cérémonie religieuse

du mariage. Hereditas sine sacris,

succession sans les sacrifices (grand

profil sans frais.) — furialia. Ov.

Sacrifice commandé par la ven-

geance. Sensit sibi sacra parari. Ov.

(Polyxène) vit que c'était son sacri-

fice qu'on apprêtait. | Cérémonies

mafficiues.

sseclum. Pour s^cuum.
saecûiaris, e {sœculum), adj. Sécu-

laire.

saecûlum (seculum), et (poét.) sas-

clura (seclum), î (3. sero), n. Race,

espèce. Saecla propagare, propager

les espèces. Sscla ferarum, les di-

verses races d'animaux sauvages.
||

Génération, durée ordinaire de la

vie humaine. Multa saecla hominum,
beaucoup de générations d'hommes.

Il
Siècle, espace de cent ans.

||

Suite, durée indéfinie.
|| Le siècle,

l'époque, les mœurs du temps. Hujus

sxculi intemperantia, la licence de

ce siècle.

ssepè, adv. (Comp. s^pius. Sup. sjgpis-

siME.) Souvent, fréquemment. — et

muUum, souvent et beaucoup. —
numéro et sspenumero, souvent, à

plusieurs reprises. Sxpius, assez sou-

vent.

S8epèi\ûinèrô {saepe, numerus), adv.

Comme SiEPK.

ssepês. 15, f. Haie, clôture, enceinte.

saepiirentuin, t {saepio), n. Clôture,

enclos, enceinte.

saepio, is, sxpsi, saeptum, îre (sxpeà),

tr. Entourer d'une haie, enclore,

enceindre. — urbem mûris, ceindre

une ville de murs. || Occuper (les

issues, un passage, etc.), garantir,

* assurer, protéger.

saeps. Voy. s.epk8.

saepsi. Parf. de s^pio.

'sseptum, t {sœpio), n. (Ordin. as

plur.) Clôture, enclos, enceinte, bar-

rière. Ssepta domorum. Virg. Les
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mun dei maisons. || Parc, étable,
'

bergerie. ||
Enceinte réservée aux i

votants sur le champ de Mars-

•œta (skta), », f. Poil court el rude

(des animaui); soie (de sanglier, de

porc).
Il
Crin, crinière (de cheval).

||

Ligne de pêcheur,.

ssetïger, géra, gërum {sxla, gero),

adj. Hérissé de soies. || Subst. m.
Sanglier.

sœtôsus, a, um [steta), adj. Couvert

de soies.

88BVÔ {sœvus)^ adv. (Gomp. s^vius.

Sup. s^vissiUK.) Cruellement, avec

inhumanité, avec barbarie.

saevio, îs, ït, Uum, ire {sxvus), intr.

Être ea fureur, être furieux, s'em-

porter. — Romanum exstinguere no-

men. Ov. Être en proie au désir

furieux d'anéantir le nom romain.

Il Exercer sa fureur, sévir. Forlima

cœpU — , la fortune commence à

exercer sa rigueur. VenUts sxvit, le

vent souffle avec fureur.

sœviter, adv. Voy. s.evr.

saevïtia, a?, et ssevîtiês, iêi (saeviis),

f. Fureur, furie, violence. |j Cruauté,

rigueur, inhumanité. — hostium^ la

cruauté des ennemis. — maris, la

furie de la mer.

œvus, a, um, adj. (Comp. siEvioa.

Sup. SiEvissiMUs.) Furieux, emporté,

violent.
Il
Cruel, dur, inhumain, im-

pitoyable, rancunier.
Il
Violent, terri-

ble. Sœva procella, une terrible tem-

pête. Sxvus ventus, un vent violent.

S&ga, x{sagus), f. Magicienne, en-

chanteresse, sorcière.

sâgâcïtas, âtis {sagax), f. 'Finesse,

délicatesse des sens.
|| Finesse de

'odorat (chez les chiens).
|j Fig. Saga-

cité, finesse, pénétration.

s&gâcïter (s'/jax), adv. (Comp. saga-

cius.- Sup. SAGACissiMB.) Avec l'odo-

rat subtil.
|| Fig. Avec sagacité, avec

perspicacité.

sâgàtus, a, um {sagum), adj. Vêtu
d'un sayon.

sàgax, âcis (sagtu), adj. (Comp.
SAGAaoR. Sup.SAGAcissiMus.) Qui a les

sens subtils. — anser, l'oie à l'oreille

fine,
j) Qui a l'odorat subtil, vigi-

lant. Fig. Sagace, fin, pénétrant.

SAI

Ad suspicandum sagacissimus, trèi

habile à découvrir. — prodigiorum,
qii! sait interpréter les prodiges.

sagîi^a, «, f. Action d'engraisser,

engraissement. || Nourriture, entre-

lien.
Il
lionne chère. || Embonpoint,

réplélion.
|| Animal engraissé.

sâgïnàtio, ônis (sagino), f. Action
(J 'engraisser, engraissemenU

Bâgino, as, âvi, âtum, are (sagina),

tr. Engraisser.
|| Fig. Engraisser,

enrichir. J| Traiter somptueusement,
gorger.

Sâgio, îs. ire {sagus), intr. Avoir les

sens très subtils. || Avoir une grande
pénétration.

sâgitta, », f. Flèche,
jj Sagittaire

(plante).

i. sàgittârius, a, um (sagitta), adj.

Propre à faire des flèches.

2, sàgittârius, li {sagitta), m. Ar-

cher.
Il
Le Sagittaire (constellation.

sâgittifèr, ëra, ërum {sagilla, fcro),

adj. Armé de flèches.
||
Qui contient

des flèches.

sâgittïpôtens, entis, m. Le Sagit-

taire (constellation).

sâgitto, as, are {sagilta), intr. Lan-
cer des flèches.

sagmen, mis, n. Brin d'herbe cueilli

dans la citadelle à Rome et qui

était pour les féciaux le signe de

leur inviolabilité.

sàgûlâtus, a, um {sagiUum), adj.

Vêtu d'un sayon.

sàgûlum, i (fagum), n. Sayon. ||

ilaiiteau militaire.

sàgum, i, n. Sayon ou saie, sorte de
manteau germain,

jj
Casaque mili-

taire. In sagis esse, être sous les

armes. Saga ponere, déposer les

armes.

Sàguntinus, a, um (Saguntum), adj.

De Sagonte. jj Subst. SAGUisimi,

ôrum, m. pi. Les Sagontins, les ha-

bitants de Sagonte.

Sâguntuxn, i, n. et Sâguntus, i,

f. Sagonte. ville de la Tarraconaise.

sâgus, a, um, adj. Prophétique.

Sais, is, f. Sais, capitale de la basse

Éifvpte.

Saitœ, ârum (Sais), m. pi. Les habi-

tants de Sais.
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sûl, salis, m. Sel.
||
L'onde salée, la

mer. || Fig, Sel, fiuesse, esprit, plai-

sanierie, mot piiiuanl. || Sel, agré-

ment, assaisonneinent. |j Boa goùL
Bâlâcia, a?, f. Ûiv4iiité marine.

Bâlâco, ônis, m. Vaniteux, fanfaron.

Bàlâmandra, «r, f. Salamandre.

Sàlàmina, x, f. Voy. salamis.

Bâlàmlniàcus et Sàlâimnius, <i,

um [Salamis), adj. De Saidiaine.
(|

Subst. Salaminu, ôrum, m. pi. Les

habitants de Salamine.

Salamis, inis, f. Salamine, lie vis-à-

vis d'Klensis (aiij. Koluri). [j
Ville de

de l'Ile de Chypre.

Sâlàpia, X, f. Salapie, ville d'Âpulie.

Sàlàpini et Sàlàpitâni, ôrum {Sa-

Uipia), m. pi. Les habitants de Sa-

lapie.

sâlârium, ïi (suiarius), n. Ration de sel,

solde pour acheter du sel.
||
Solde,

salaire, émoluments, traitement.

Bàlârius, a, um {sal), adj. Relatif au

sel.

sâlax, âcis, adj. Lascif, lubrique,

sàlebra, x, f. et ordin, sâlebrae,
ârum {satio), f. pi. Aspérités (du sol),

teriain raboteux. || Fig. Rudesse,

inégalité (du style).

sâlebrôsiis, a, um {salebra)^ adj.

Raboteux, rocailleux. || Fig. Rocail-

leux, inégal (eu pari, du style).

Salentinus. Voy. Sallentunus.

Sâleruïtânus, a, um [Salernum), adj.

Ue Salerne.

Sàlernum, t, n. Salerne, ville du

Picenum (auj. Salerno).

aàliàris, e {Salii}^ adj. Des prêtres

âaliens.

sâliàtus, ûs {Salti), m. Dignité de

[.rêtre salien.

sâlictârius, a, um {salictum), adj.

De saule.

sàlictuxn, t {salix), a. Saussaie, lieu

planté de saules,

sàligneus et sâlignus, a, um (sa-

iix), adj. De saule, d'osier.

Sàlii, ôrum, m. pi. Les Saliens, pra-

ires de Mars, institués par Numa.
s&lillum, i [saUnum), u. Petite sa-

lière.

B&lînae, ârum (soi), f. pi. Salines. —
romans» les salines d'Ostie.

sàlln&rius, a, um {salinx). De sel.

Il De saline.

sàliuâtor, ôris [salinae], m. Marchand
de sel. Salinator {c.-à-d. le saunier),

surnom de Livius.

sàlînum, i {snl), n. Salière.

1. sâlio (sALLio), û, ïi, ilum, ire{sai:.

tr. Saler.

2. sâlio, îs, sàlii ou sâluif saltum, ire,

iutr. Sauter, bondir.
|| Jaillir. Sa-

lierUes (s.-e. aquse), jets d'eau.
||

Rebondir. Cor salit, le cœur bat.

Il
Danser.

sàlitùra, a? (1. salio), f. Salage.

sàlitus. Part. p. de I. sauo. || Subst.

SAUTA, orum, n. pi. Viandes salées,

salaisons.

sàliunca, «e, f. Nard sauvage (plante).

saliva, X, f. Salive. Hoc mihi salivam

movet, cela me fait venir l'eau à la

bouche.
Il Bave. ||

Goût, saveur,

sàlîvârivis, a, uni {saliva), adj. Qui
ressemble à la salive.

sàlivôsus, a, um {saliva), adj. Ba-
veux, visqueux.

sàllx, ïcis, f. Saule. || Osier.

Sallentini, ôrum, m. pi. Salentins,

peuple de la Calabre.

Sallentînus, a, um {ScUlentini), adj.

Des Salentins. Sallentinum oppi-

dum, le chef-lieu des Salentins,

Egnatia.

sallio. Voy. 1. salio.

sallitûra. \'oy. s.^utura.

Sallustiànus, a, um (Sailustim),

adj. De Salluste.
|J
Sallustiànus, i,

m. Un imitateur de Sallusle.
^ ,

Sallustius, «, m. Nom romain.

C. — Crispus, Salluste, historien

latin.
Il
— Crispus, Salluste, petit ne-

veu de l'historien, célèbre pair ses

richesses.

Salmàcis, idis, f. Fontaine dont

l'eau avait la propriété d'amollir.
||

Fig. Homme mou.
salzno. ônis, m. Saumon.
Salmôneus, ëi, Ace. ëa, m. Salmo-

née, fils d'Eole, foudroyé par Jupi-

ter pour avoir voulu contrefaire la

foudre.

sàlo, ïs, ëre {sal), tr. Comme 1. salio.

Sâlôna, a?, f. et Sàlônas, ôjum, f.

pi. Salone port de la Dalmatie (pré
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de la ville actuelle de Spalato).

salpa,», f. Merluche, sorte de morue.

ealsâmentàrius, « (salsamentum)^

Ti. Marchand de salaisons.

sals&mentuxn, t {salsus), n. Salai-

son, chair ou poisson salé.

Baisé (salsus), adv. (Sup. salsissime.)

Avec sel, avec esprit, finennent, d'une

manière piquante.

salsîtûdo, Inis (salsus), f. Salure.

salsûgo, ïnis (salsus), f. Salure.

salsûra, x (i, salio), f. Action de sa-

ler ou de mariner. ||
Salaison, salage.

Il
Saumure. ||

Poisson salé.

salsus, a, um (sal), adj. (Comp. sal-

sioR.) Salé, qui a une saveur salée.

Salsx fruges. Virg. Farine consacrée

(qu'on posaitsur la tôle des Tictimes).

Il
Fin, spirituel, piquant. Subsl.

SALSA, orum, n. pi. Saillies spiri-

tuelles.

saltâtio, ônis (salto), f. Danse.

saltàtor, ôris (salto), m. Danseur.
||

mime, pantomime.
ealtâtôrius, a, um (sallator), adj. De
danse.

saltâtiiz, îds (saltàtor), f. Danseuse,

miitie, pantomime.

saltâtus, ûs (salto), m. Danse.

saltem, adv. Au moins, du moins,
jj

Non — pas môme.
saltito, as, are (salto), intr. Danser

avec ardeur.

salto, as, àvi, âtum, are (salio), Ir. et

intr. Danser, sauter. j| Tr. Représen-

ter en pantomime. Sallata poemata,

poèmes représentés en pantomime.

Il
Intr. Avoir un style sautillant.

saltu&rius, tt (saltus), m. Garde
d'un bois.

•altuôsus, a, um (saltus), adj. Cou-
vert de hauteurs boisées, boisé.

i . saltus, ûs (salio), m. Saut, bond.
Haltum dare, faire un bond. || Danse.

2. saltuS; ûs (salio), m. Hauteur boi-

sée, bois, forêt, pâturage (dans un
lieu montagneux et boisé).

|| Gorge,

défilé. — Thermopylarum, le déillé

des Thermopyles. Saltus paludis.

Cxs. Le pas du marais (passage

étroit et difficile dans un marécage).

Il
Mauvais pas.

Bàlûber et sâlûbris, bris, bre (sal-

vus), adj. (Comp. salubrior. Sup. sa-

LUBERRiMUs.) Sain, salubre, salutaire

à la santo. || Fig. Bon, utile, favo-

rable, avantageux. Salubria consilia,

conseils salutaires.
|| Sain, bien

portant.

sâlûbrîtâs, âtis (saluber), î. Salu-

brité, qualité salubre.
)|
Santé, état

sain.

sâlûbriter (saluber), adv. (Comp.

SALUBRIUS. Sup. SALUBERRIMK.) D'une

manière saine, sainement. || D'une

manière salutaire.

Bâlum, t (5a/), n. La mer. || La pleine

mer.
||
Mouvement des flots.

sàlûs, ûtis (salvus), f. Salut, action

d'échapper à la mort, au danger;

acquittement (dans un procès cri-

minel), conservation de la vie,

santé, bon étal, prospérité. Auxi
Hum salutis. Cxs. Moyen de salut.

Ad sulatem reducere, guérir. — civi-

latis nilitur in te, le salut public

repose sur toi. Ferre alicui salulem,

esse saluti alicui, sauver qqn. || La
déesse du salut. || Salut, bonjour,

compliment. Salutem dicere pluri-

mam alicui, souhaiter bien le bon-

jour à qqn. CiCero Attico salutem,

Cicéron à Atlicus, salut. Salutem ei

nuntiare tuis verbis, le saluer de ta

part.
Il
Adieu. Salutem dicere alicui,

dire adieu à aqn, prendre congé de
qqn.

sàlûtâris, e (salus), adj. Salutaire,

bon, utile.
||
Salutaire pour la santé,

efficace (en pari, d'un remède).
||

Secourable, serviable.
||
Qui procure

le salut, qui sauve. — littera, la

lettre A, abréviation d'absolvo,

écrite sur le bulletin des juges pour
absoudre.

sâlûtârîter (salutaris), adv. Utile-

ment, avantageusement.

sàlûtàtio, ônis (saluto), f. Salutation,

salut. Il Visites, cour. || Foule d«

visiteurs, cour.

sàlûtâtor, ôris (saluto), m. Celui

qui vient saluer, qui fait sa cour.

sàîût&trix, tct5 (saluto), f. Celle qui

fait sa cour.

sàlûtifer, ëra. ënm {salus. fero),

adj. Salutaire.
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âlûto, 05, âvi, âtum, are {salus), tr.

Saluer, faire un salut à. — aliquem

dominum, saluer qqn du nom de
maître. || Venir saluer, visiter, ren-

dre hommage à, faire sa cour à.
||

Saluer, dire adieu à.

salve, Irapér. de salveo. Salut! Voy.

aussi SALVEO.

salve {salvus), adT. En bon état, en

bonne santé. Satin salve, cela va-t-il

bien ? comment cela va-t-il?— ago,

je vais bien.

salvèo, es, ère [salvits), intr. défectif.

Èlrp en bonne santé, se bien porter.

Jubeo te —
,
je te salue, bonjour.

Dionysium velim — jubeas, fais mes
compliments à Dionysius. Salvebis

a Cicérone meo, mon Cicéron te

salue. Salve, salveto, salut ! bonjour.

Salvete, je vous salue. || Salut (en

s'adressant à une divinité). H Adieu,

porte-toi bien.

salvus, a, um, adj. Conservé, sain et

sauf, bien portant, intact, en bon
étal. Salva epistola, lettre non dé-

chirée. Me salvo, tant que je vivrai.

Rébus salvis, quand l'Etat était en-

core prospère. Salvo offi.cio, sans

manquer au devoir. Res salvx sunt,

tout va bien.

Sâmària, se, f. Samarie, province et

ville de la Palestine.

Sàmàrîtae, ârum {Samaria), m. pi.

Les Samaritains, les habitants de
Samarie.

Sàmarôbriva, «e, f. Ville de la

Gaule Belgique (auj. Amiens).

saxabûca, x, f. Sambuque, espèce

de Liarpe.

sambûceus, a, um {sambucus), adj.

De sureau.

sambûcina et sambûcistrla, «,
{sambuca, c<mo), f. Joueuse de sam»
buque.

sambucus, i, f. Sureau (arbre).

Sàmè. es, f. Samé, ancien nom de
l'ile lie Céphallénie.

Sàxnius, a, um {Samos), adj. De Sa-

mo5. — senex, le vieillard de Samos
(P^thagore). Subst. samia, iorum, n.

pi. Vaisselle, poterie en terre de Sa-

mos. Sauii, orum, m. pi. Les habi-

t&nts de Samos.

Samnis, ttis (Samnium), adj. Dn
Samnium, des Samnites.

||
Subst.

Samnis, itis, m. Un Samnite. Samnî-

TKS, um el ium, m. pi. Les Samnites.

Saranîtîcus, a, um (Samnis), adj.

Des Samnites.

Samnium, it, n, Le Samnium, con-

trée de l'Italie, voisine du Latium.

Sâmos et Sâmus, t. Ace. Samon,
f. Samos, île de la mer Egée, vis-à-

vis d'Éphèse, patrie de Pylhagore.

Il
Capitale de l'Ile de Samos.

Sâmôthrâca, 3e ou Sàmôthrâcè,
es et Sàmôthrâcia, se, f. Samo-
thrace, lie de la mer Egée, sur la

côte de Thrace (auj. Samolhraki).

Sâm.ôtbrâcênus, a, um {Samolhra-

ca), adj. De Samolhrace.

Sàmôthrâces, um, m. pi. Les habi-

tants de Samothrace.
jj Les Cabires.

Sâmôthrâcius, a, um {Samolhraces},

adj. De Samothrace.
sânâbilis, e [sano), adj. Guérissable.

sânâtio, ônis {sano), f. Guérison.

sancio, is, sanxi, sancîtum et sanc-

tum, sanctre, tr. Consacrer, donner
un caractère religieux. — necessilu-

dinem. Nep. Consacrer une liaison.

Il
Établir (une loi ou par une loi).

Legem in nosmet sancimus, nous por-

tons une loi contre nous-mêmes. —
edicto ne, interdire par un édit de.

Lex sancit ne,, la loi défend de. —
pœnam capitis alicui. Curt. Décréter

la peine de mort contre <iqa. ||
Dé-

fendre, interdire. — aliquid capite,

interdire quelque chose sous pein<

de mort.
||

Sanctionner, ratifier,

confirmer. — fœdus, conclure un<

alliance.

—

aliquem augurem, conGr
mer quelqu'un comme augure. —
acta, ratifier des actes.

sanctè {sanctus), adv.(Com p. sanctius.

Sup. SANCTissiMK.) Religieusemenl.,

honnêtement, fidèlement, scrupu-

leusement.

sanctimônia, x {sanctus), f. Sain-

teté, pureté, chasteté.

sanctio, ônis [sancio), t. Action de

sanctionner. || Sanction d'une loi»

clause d'une loi, clause pénale

Jointe à la loi.

sanctitas, àtis {sanctus), f, Carac-
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tère sacré, sainteté, inviolabnité.
||

Piété (enrers les dieux), sainteté,

honnêteté. H Honneur, chasteté, pu-

reté.

sanctitûdo, ïnis (tanctus), f. Sain-

lelé.

sanctns, a, um («ancto), p. adj.

(Comp. SANCTIOR. Sup. SANCTISSIMITS.)

Saint, sacré, inviolable. Sanctum of-

flcium, devoir sacré. || Saint, pur,

chaste, honnête, rerlueui, vénéra-

ble.

Sancus, i, m. Sancus, dieu sabin.

sandàliârius, a, um [sartdalium),

adj. Relatif aux sandales. — viens,

rue dpâ fabricants de sandales.

ganâàliam, îi, n. Sandale, pan-

ton (le.

sandàpila, x, f. Cercueil, bière.

sandix, îds on sandyx, ycis, î.

Couleur rouge, préparée pour tein-

dre.

sanè {sanus), adv. (Comp. sanius.)

Sainement, sagement, raisonnable-

ment.
Il
Parfaitement, certes, assu-

rément, sans doute. Sane vettem,

certes jo voudrais. || Tout à fait,

très, beancoup. — bene, très bien.

— quam, extrêmement.
||

(Iron.)

Assurément, en vérité. „ Soit, j'y

consens, je le veux. Est ita, — , sed,

c'est ainsi, soit, mais... Abi —, va-

t'en toujours.

sânesco.ts, sSnui, ëre (sanus), intr.

Se guérir, guérir.

Sangàrius, n, m. Sangarius, fleuve

de l'Asie Mineure (auj. Sacaria).

Sangxtâlis, e, adj. Voy. Sanqualis.

sanguïnârius, a, um (sanguis), adj.

Dé saijg.
Il
Sanguinaire.

sanguïnèus, a, um (sanguis), adj.

De sang. — imber, pluie de sang.
|j

Sanglant, teint de sang. Manus san-

guinea, main ensanglantée. || Rouge,
de couleur de sang. || Sati^oinaire.

sanguino, as, are (sanguis), intr.

Dégoutter de sang, saigner. || Être

de couleur de sang. || Être sangui-

naire.

sanguinôlentus, a, um (sanguis),

adj. Knsanglanlé, sanglant, sangui-

nolent. Il Fig. Qui se gorge de sang,

languinaire; de couleur de sang.

sanguis, Ynû, m. Sang. Miltere san-

guinem, saigner.
||
Sang versé, effu-

sion de sang, meurire. Multus san-

guis ac vulnera, beaucoup de mort»
et de blessés. Bellum orilur al ejus

sanguine, son sang répandu est le

signal de la guerre. || Sang, liens du
sanp, parenté. Sanguine aliguem

eontingcre. Curt. Être parent de qqn
par le sang. Sanguinis ordo. Oo. Gé-

néalogie.
Il Sang, descendant, reje-

ton. — m.eus, mon fils.
||
Suc des

plantes. U Force, vigueur, moelle,

sève. ^

sanguisûga, » {sanguis, sugo), f.

Sangsue.

sânies, ièi, f. Sanie, pus, humeur. |

Venin, bave du serpent.

sânîtas, âtis (sanus), f. Santé "(du

cocps).
Il
Santé (de l'esprit), raison,

bon sens. Ad sanilaiem reducere, ra-

mener à la raison || Fig. Pureté,

bon goût, correction (du style).

sannio, ônis, m. Boutlon, plaisant.

8âno, 05, àvi, âtum, are (sanus), tr.

Guérir.
||
Fig. Guérir, réparer, remé-

dier à. — discordiam, apaiser la

discorde.

Sanqualis, e(Saneus), adj. Quiappar-

tient au dieu Sancus. Sanquaiis avis,

l'orfraie, oisean consacré à Sancus.

Santônes, um et Santôni, ôrum,

m. pi. Les Santons, peuple de la

Gaule, dans la Sainlonge actuelle.

Santônicus, a, um (Sanlones), adj.

Des Santons.

sânus, a, um, adj. (Comp. sanior.

Sup. sANissiMfUS.) Sain, bien portant.

Il
Sain d'esprit, sensé, raisonnable.

Mens sana in corpore sono, une âme
saine dans un corps sain. Maie sa-

nus, insensé.
||

0«i est en bon étal,

intact. Sana navis, navire non en-

dommagé. — a vitiis, exempt de

défauts.
Il

Pur, sain, sobre, de bon

goût (en pari, du style).

sanxi. Parf. de sancio.

sapa, X, f. Vin cuit.

sàpîdus, a, um (sapio), adj. Sapide,

qur .1 du goût, delà saveur.

sapiens, entis (sapio), p. adj. (Comp.

sapikntior. St»p. SAPiKNTissiMus.) In-

telligent, raisonnable, prudent.
|]
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Subsl. m. Un sage, Is est — quem
quaerimus, Toici le sage que nous

cherchons.
||
Qui sail, qui connall.

— rerum hitmanarum, qui a F expé-

rience des choses humaines. Q

Sage, bon, excellent (en pari, des

choses).

Bâpienter {sapiens), adv. (Conip.

SAHiE.NTiUS. Sup. SAPIENTISSIM8.) Sa-

gement, raisonnablement, pnidem-
nierit.

sàpientia, x {sapiens), t. Science,

inslruclion.
||
La science suprême, la

philosophie. H Sagesse, raison, pru-

dence.

Bâplnêus, a, um (sapinttë), adj. De
sapin.

sâpinus, t, f. Sapin (arbre).

sâpio, is, sàpivi et ordin. sàpH, ëre,

iiilr. et Ir. Être sapide, avoir de la

saveur, du goûl. Bene — , aroir bon

goûl. Il Avoir la saveur de. — mare,

avoir un goût de mer.
||
Sentir les

saveurs, avoir le goût fin. |[ Fig.

Avoir de la pénétration, de la raison,

être sensé, être sage. Nihil — , être

dépourvu de raison.
||
Savoir, con-

nall re, comprendre. Suam rem —

,

entendre bien ses intérêts.

s&po, ônis, m. Savon.

Bà-poT,ôris{sapio),m. Saveur, goût.
||

Fig. Saveur, bon goût. || Goût, faculié

de sentir.

SappMcus, a, um {Sappho), adj. De
Sapho, saphique.

Sappho, ûs, f. Sapho, poétesse

gref-que de Mitjiène.

sarcina, x, f. Bagage, paquet, elïets.

Il
sAnaNiE, ârum, f. pi. Kagage (que

les soldais portaient au bout d'un

bâton fourchu et qui comprenait un

panier, une hache, une pelle, ano
gra'de gamelle, une provision de

farine pour quatorze jours, et enfin

des pieux). Adoriri hostes sub sar-

einii, attaquer l'ennemi chargé de

ses bagages. || Charge (de bête de

somme), | Fardeau, poids. Sum
tibi —, je te suis une charge, jj Far-

deau, fruit, portée.

arcinftrius, a, um {sareina), adj.

De l)agages. Sarcinaria jumenia.

Cxt. Bêtes de somme.

sarouiâtor, ôris {sarcio). m. Rao-
commodeur, ravaudeur.

sarcïnâtns, a, um {sarcina), adj.

Chargé de bagages.

sarcïnùla, a? {sardna), f. Léger ba-
gage, effet. Sarcinutas colligere, plier

bagage.

sarcio, is, sarsi, sartum, ire, Ir, Rac-
commoder, rapiécer. Fig. Gratta

maie saria, bons rapports mal réta-

blis.
Il Réparer. — damnum, réparer

un dommage. Mdem sartam tectam

Iradere, livrer une maison en bon
état de réparations locatives.

sarcôphàgus, i, m. Sarcophage,

lonibeau.

sarcûlâtio, ônù {sareulo), f. Sarclage,

sarcùlo, as, are {sarculum), tr. Sar-

cler.

sarcûlum, t, n. et sarcùlus, t, m.
Sarcloir.

sarda, x, f. Sardine (poisson).

Sardànâpâlus, t, m. Sardanapale,
dernier roi d'AssjTÏe.

Sardes, ium, f. pi. Sardes (auj. Sort),

capitale de la Lydie.

Sardi, ôrum, m, pi. Les habitants de

lîle de Sardaigne, les Sardes.

Sardi&nus, a, um {Sardes), adj. De
Sardes.

||
Subsl. Sardiani, ôrum, m.

pi. Les babitanls de Sardes.

sardîna, s. f. Sardine (poisson).

Sardînïa, x, f. Sardaigne, Ile de la

Méditerranée.

Sardiniensis, e {Sardinia), adj. De
Sardaigne,

Sardônïus, a. um, adj. De Sardai-

ir.ne, Sarde.

Sardôus et Sardus, a, um, adj. De
Sardaigne, Sanle.

sàrisa ou sàrissa x, l. Sarisse,

longue pique tnacédonieùne.

sàrisôphôrus ou sârissôphôrus

,

i, m. Sarissophore, soldat armé
d'une sarisse.

Sarmàtae, àrum, m. pi. Les Sarma-
tes, les habitants de la Sarmatie.

||

Sarmata, x, m. Un Sarmate.

Sarxnàtia, x, t. La Sarmatie, con-

trée correspondant à la Pologne et

à la Russie actuelles.

Sarmàtîcé {Sarmaticxu), adv. A la

manière des Sarmatet.
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Sarxnâtls, idis {Sarmatx), adj, f. Des

Sarmates.

Sarmàticus, a, um {Sarmatia), adj.

Des Sarinales.

sarmenticius, a, um {sarmentum),

adj. De sarment.

sannentôsus a, um {sarmentum)^

adj. Sarmenleux.

sarmentuixi, t (p. sarpmentum, de

sarpo, émonder), n. Sarment (de

vigne).
Il
SARMENTA, ôrum, n. pi. Fa-

got de sarment, menues branches.

Sarnus, t, m. Rivière de Campanie.

Sarpêdon, ônit, m. Sarpédon, roi de

Lycie, tué sous les murs de Troie

par Palrocle.

Sarra ou Sâra, ae, f. Ancien nom
de la ville de Tyr en Phénicie.

Barrâcum, t, n. Chariot à quatre

roues.
Il
Le Chariot (constellation).

Sarrâuus, a, um (Sarra), adj. De
Sarra, de Tyr, tyrien.

||
Carthagi-

nois.

Sarrastes, um, m. pi. Peuple de la

Campanie, près du Sarnus.

arrio, îs, rîvi et rui, rîtum, ïr«, tr.

Sarcler.

Barrîtio, ônis {sarrio], f. Sarclage.

sarrîtor, ôris [sarrio], m. Sarcleur.

sarrîtiira, x, f. Sarclage.

sarrivi et sarrui. Parf. de sarrio.

sarsi. Parf. de sarcio.

Sarsïna, x, f. Sarsine, ville d'Om-
brie, patrie de Piaule.

Sarsinâtis, e [Sarsina], adj. De Sar-

sine.
Il
Subst. Sarsinates, ium, m.pi.

Les habitants de Sarsine.

sartâgo, înis, f. Poêle à frire. || Fig.

— dicendi, pot pourri, fatras de pa-

roles.

sartûra, x {sarcio), f. Raccommo-
dage, réparation.

|| Sarclage.

sartus. Part. p. de sarcio.

sat, adv. Comme satis.

Bâta. Voy. satus.

sàtâgito, as, are [sai, agito), intr.

Se donner beaucoup de mal, s'in-

quiéler pour. || Satisfaire (un créan-

cier), acquitter.

âtâgius, a, um {satago), adj. Qui
s'inquiète, qui se tourmente.

sàtàgo ou sat âgo, ïs, êgi, ère, intr.

Se donner de la peine, fs.ire des

efforts.
Il

Se donner beaucoup de

mouvement, s'agiler, se trémousser.

Il
Satisfaire, payer.

sàtêgi. Parf. de satago.

sàtellës, ilis, m. et f. Garde, garde

du corps, satellite, soldat. Satellites,

um, m. pi. La garde, l'escorte.
||

Compagnon, serviteur, auxiliaire,

fauteur, champion.

sàtias, âtis {satis), f. Satiété. || Quan-
tité suffisante.

sâtiétas, âtis {satis), f. Quantité suf-

fisante.
Il
Rassasiement, satiété, dé-

goût. Citra satietatem, sans produire

le dégoût.

satin'. Voy. satis.

1. sàtio, as, âvi, âtum, are [satis), tr.

Rassasier, assouvir.
||
Saturer. || Fig.

Rassasier, satisfaire. Non satiatur

aquis. Ov. (L'Océan) ne se contente

pas de ses eaux. — odium, assou-

vir sa haine. Satiatus exdis (Gén.

poét). Ov. Rassasié de carnage.
||

Dégoûter, fatiguer, lasser. — assi-

duo aratro, fatigué de labourer sans

cesse.

2. sàtio, ônis (3. sero), f. Ensemen-
cement, semailles. || Plantation.

sàtîra, X {satur), f. Plat composé de

toutes sortes de fruits, mélange. Per

satiram, pôle-mêle. || Sorte de

poème, mélange de prose et de vers.

Il
Satire, poème satirique.

sàtis, adv. Assez, suffisamment. —
bene, assez bien. — dives, suffisam-

ment riche. — verborum, assez de

mots.

—

pœnx, une peine suffisante.

Duo talenta — erunt, deux talents

suffiront. — est, c'est assez. — ha-

bere aliquid, se contenter de quel-

que chose. — habeo dicere, il me
suffit de dire. — superque, bien,

assez, beaucoup. ||
Très bien. — seio,

je sais très-bien. Satin? est-ce assez

bien? — sanus est es-tu bien dans

ton bon sens?

satisaccïpio ou sàtis accïpio, îs,

cèpi, ceptum, ëre, tr. Recevoir une

garantie suffisante, obtenir cau-

tion.

sàtisdàtio, ônin {satis, datio), f. Â<t>

tion de donner caution.

sàtisdàtô {satis, do), Abl. pris adv
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Par cautionnement, en donnant ou

en recevant caulion.

sàtisdo ou sâtis do, dos, dëdi, dà-

tum. dure, inlr. Donner caution.

fitislâcio ou satis facio, ïs, fêcit

factum, ëre {satù, facio), inlr. Satis-

faire à.
Il

S'acquitter de, suffire à.

— alicui petenti, faire droit à la de-

mande de quelqu'un. — officio,

remplir son devoir. Vitœ sadsfeci,

j'ai assez vécu. In dissimilibus pei so-

rtis — , suffire à plusieurs rôles, les

remplir également bien. || Satisfaire

(un créancier), s'acquitter envers.
||

Donner satisfaction à, faire répara-

ration. Publiée satisfactum est, on
fit réparation publique.

âtisfactio, ônis {satisfado), f. Satis-

faction, réparation. Satisfactionem

accipere. Cxs Recevoir des excuses.

I!
Peine, punition, châtiment.

•âtisfio, îs, iëri. Pass. de satisfacio.

•âtlus (salis), comp. n. Préférable.

Mori — est, il vaut mieux mourir.

sàtivus, a, um (3. sero), adj. Semé,
qui vient de semis, cultivé.

•âtor, ôris (3. sero), m. Semeur, plan-

teur.
Il

Auteur, artisan, moteur.
||

Auteur, père, créateur.

sâtrâpëa, ae {satrapes), î. Satrapie,

province gouvernée par un satrape.

satrapes, Is ou x, plur. satrapae,

ârum, m. Satrape, gouverneur de

province chez les Perses.

atrapia. Voy. satrapea.

B&tûr, ùra, ûrum {salis, sot), adj.

Rassasié. — omnium rerum, rassa-

sié de tout.
Il
Riche, abondant, fé-

cond.
Il
Saturé, chargé, gras, épais

(en pari., d'une couleur).

sâtûra, X, f. Voy. satira.

•àtûrâtus, a, um {saturo), p. adj.

Saturé, chargé, foncé (en pari,

d'une couleur.) Voy. aussi sa-

turo.

Atùritas, àtis {satur), f. Rassasie-

ment.
Il

Abondance. || Saturation

(d'une couleur.)

Bâturnâlia, ôrum, Dat. Abl. ibus{Sa-

turnus), n. pi. Saturnales, fêtes en

l'honneur de Saturne, célébrées à

partir du 17 décembre.

Sâturnia, c, f. Voy. SATO&mut.

Sâturulnus, i, m. Nom romain. I.

Afipuleius, Saturnius, tribun du peu
pl»..

Sâturnius, a, vm {Satumus), adj.

l>fc Saturne. || Subsl. SATtRsifs, ii,

m. Jupiter, Pluton. Satluki.v, x, f.

La fille de Saturne, Junon. Satur^

nie, ville fondée par Saturne sur le

Capitole.

S&tumus, t, m. Saturne, ancien

dieu du Latium, présid int aux se-

mailles.
Il

Saturne, identifié avec le

dieu grec Kronos, fils d'Uranus et

de Géa, père de Jupiter, de Pluton,

de Junon et de Gérés.
|| Saturne,

planète.

sâtûrc, as, âvi, àlum, are {satur), tr.

Rassasier, repaître. || Saturer. |

Remplir, combler. || Assouvir, satis-

faire.

1. sâtus. Part. p. de 3. sero. || Subst.

SATA, &rum, n. pi. Terres ensemen-
cées, récoltes.

2. sâtus, Os (3. sero), m. Semailles,

plantation.
|]
Naissance, génération,

origine. A primo salu, dès la nais-

sance.
Il
Fig. Semences (morales).

sàtyrïcus, a, um {satyms), adj. Re
latif aux satyres.

sâtyriscus, t {satyms), m. Petit sa-

tyre.

satyms, t, m. Satyre, divinité sil-

vestre avec des oreilles pointues,

des cornes et des pieds de bouc. |

Satire, drame satirique, des Grecs.

sauciâtio, ônis {saucio), f. Action de

blesser, blessure.

saucio, as, àvi, âtum, are {saucius);

tr. Blesser. Q Fig. Léser, déchirer,

ouvrir (la terre).

saucius, a, um, adj. Blessé. Saucioi

efferre ex acie, emporter les blessés

du champ de bataille. || Fig. Lésé,

endommagé. || Afi'aibli, attaqué,

malade (d'esprit, de cœur).

savior, savium. Voy. suAvioa. sla-

VI ux.

êaxâUlis, e (soxtim), adj. Qui se

tient dans les pierres.

saxêtuxn, t (soxur: ', n. Lieu pier-

reux.

Baxeus, a, um [saxutn), adj. De ro-

cher, de pierre. Tectum saxeum,

ï,0
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palais de marbre. Saxea fada oa sa-

xea. Ov. Pétrifiée. Il Fig. Dur comme
la pierre, insensible.

•axifïcus, a, um {saocum^ faeio), adj.

Qui pétrifie.

saxifràgus, a, «m {saxum, frango),

ad|. Qui brise les pierres.

saxôsus, a, um {saomm), adj. Ker-

reux, rocailleux, rempli de pierres.

Siibst. iAXosA, orum, a. pi. Lieux

pierreux.

saxùlum, i [saxum), n. Petit rocher.

saxum, t, n. Roche, rocher. || Grosse

pierre, pierre (de taille).
||

Écueil

(dansla mer). || La roche Tarpéienne.

scàbelluxa ou scâbilluxn, i {scam-

num), n. Tabouret, escabeau. ||
Ins-

trument de musique inA avec les

pieds.

scàber, bra, brum {scabo), adj. Rude,

raboteux, âpre.
||
Galeux, lépreux.

scàbîes, iëi {scabo),î. Aspérité, rugo-

sité, illégalité. |j Gale, lèpre. Q Dé-

mangeaison, vif désir, envie.

scàbiôsus, a, um {scabies), adj. Ra-

boteux, rugueux. ||
Galeux, lépreux.

scàbo, is, ëre, tr. et intr. Gratter ; se

gratter. |1 Racler, gratter.

scabrîtia, x et scabritiôa, iëi

{scaber), f. Aspérité, rugosité, inéga-

lité. Il Gale, lèpre.

Scsea porta, f. et Scaaa portât, f.

pi. La porte Scée, à Troie.

scaena. Voy. scena.

scaevitas, âtis (scsevus), f. Gaucherie.

Scaevôla, ae (scaevus), m. Scévola

(c.-à-d. le gaucher), surnom romain.

scaevus, a, um, adj. Gauche, situé à

gauche. || Gauche, maladroit, mal-

avisé. Il Sinistre. Subst. scbva, ae, f.

Présage observé à gauclie.

scâla, SB et ordin. scalss, ârum, t.

Ech.'lle.
Il
Escalier.

Scaldls, ts, m. Fleuve du nord de la

(]aule (auj. CEscaut).

scalmus, t, m. Cheville pour attacher

l'aviron.
|| Barque.

Bcalpellum, i [scalprum), n. Scalpel,

lancette, bistouri.

scalpo, îs, scalpsi, icalptum, ère, tr.

Gratter, frotter. || Tailler, creuser,

graver.

oalprum, i [scalpo), a. Instrumeat

tranchant, tranchet, ciseau, serpe

scalpel, bistouri.

scalpsi. Pa^-f. de scalpo.

scalptor, ôris (scalpo), m. Gravem
(sur métaux, sur pierre).

scalptûra, x {scalpo), f. Action de

graver, gravure.

scalptuB. Part. p. de scalpo.

Scàmander, dri, m. Le Scaraandre,

tleuve de la Troade.

scambùs, a, um, adj. Cagneux.

scanunônea et scammônia, a, f.

Scîimmonée purgative (plante).

scamnam, i [scando), n. Escabeau,

marche-pied. |j Banc (pour s'asseoir.)

scando, is, scandi, scansum, ëre, intr.

et tr. Monter, grimper. — malum,
grimper à un ma t. — ad nidum,
monter à un nid. || Monter, s'élever.

— svpra principem, s'élever au-des-

sus du prince.

scansïllB, e [scando), adj. Oft l'on

peut monter.
Il
Progressif, graduel.

scâpha, ae, f. Esquif, barque, nacelle*

scàphiam, n, n. Vase, vaisseau, bas-

sin.
Il
Coupe.

Scaptêsûla, x, f. Ville de Tbrace
connue pour ses mines d'or.

scàpûlae, ârum, f. pi. Épaules, dos.

Perdere scapulas, être fouetté.

scâpas, i, m. Tige {de plante), tronc,

jj
Fût (de colonne).

||
Tige (de chan-

delier). Il
Rouleau (de volume).

||

Traverse de métier de tisserand,
jj

Fléau de balance.

scàràbaaus, i, m. Escarbot, scara-

bée.

scàrificàtio, ônis [seariflco), f. Sca-

rification, incision.

scàriiico, as, are, tr. Scarifier.

scàrus, i, m. Scare, poisson de mer
recherché des Romains.

scâtëbra, s, f. et scàtèbrae, ârum
[scateo), f. pi. Jaillissemeni, jet. —
fonlium, eaux jaillissantes.

acàteo, es, ère, et scàto, l», Srt, intr

Sourdre, jaillir.
||

Être abondant,

fourmiller, foisonner. Il Abonder en,

fourmiller de, être plein de. — 6e-

nignitate, être plein de bonté. Arx
scaterts fontibus, Liv. Citadelle abon-

ilammeni pourvue de sources.

acâtûrigo, mis {scateo). f. Soarc».
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•câtûrio oa scàturrio, ïs, ire, {sca-

leo), intr. Voy. scatko. || Être plein

(d'un sujet). Hoc non scatjrit^ il oe

tarit pas sur ce point.

•caurus, a, um, adj. Qui a les os en

saillie. ||
Pied bot.

Scaurus, t, m. Scaurus {c-àrd. le

pie<i bot), surnom romain.

scélérate {sceleratvs), ad?. (Coinp.

SCKLKRATIUS. Sup. SCKLCBATISSIMK.)

Criminellement.

scèlèrâtus, a, um {»celeTo)^ p, adj.

(Comp. SCRLKRATIOR. Sup. SCELF.RA-

nssmus.) Souillé par un crime. Vicus

—, la rue Scélérate (me de Rome où

la tille de Serrtus Tuliius passa sur le

corps de son père). Campus — , le

champ oùétaient enterrées les Ves-

tales infldëles i leur vœu. Scelerata

ledes. Ov. Le Tartare, séjour des cri-

minels. Scélérat» pomx. Virg. Châti-

ment de (son) crime. \l Criminel,

scélérat, impie. Preets sceleratœ,

prières sacrilèges. Subst. scelira-

TU9, i, m. Scélérat, criminel.
||

Dançereijx , malheureux, foneste.

scèlèro, ôs, are [tcelusy, tr. Souiller

par un crime.

BCèlérôexis, a, mu (tethu), adj. Scélé-

rat, criminel.

Bcèlestô {sulestu$), adv. Criminelle-

ment.

Bcélestus, a, um($cé/u«), adj. (Comp.
SCSLRSTIOK. Sup. SCCLESTISSIMUS.) Scé-

léral, criminel, impie, jj Malheureux,

désastreux, funeste.

scèlus, ëris,n. Scélératesse, impiété;

crime, forfait. Scetere se alligare, se

rendre coupable d'un crime. || Mal-

heur, fléau, désastre. || Crime in-

carné, brigand, scélérat (t. inju-

rieux).

scéna, «, f. Lieu ombragé. Silvii

scena coruscis. Virg. Place ombra-
gée par des arbres où se joue le so-

leil. Il
Scène (d'un théâtre), théâtre.

In scenam deferrt fabiUam, faire re-

présenter une pièce. Scenetm tenere^

être un grand acteur,
j) La sc(>ne (du

monde),
jj

Spectacle, pompe. || La
publicité, ij Intrigue, comédie.

scénftlls, < («c«n«), adj. De icèoe,

scénique.

acëxiicê {scenicHs)^ «dv. ITanc ma
ni ère théâtrale.

BCënîcus, a, um (scena), adj. De la

scène, scénique, Ihéàlral. Scenicî

bidi, représentations théâtrales, jeus
scèniques. Subst. scewicus, t, m.
Acteur, comédien. || De théAtre;

théâtral — rex, un roi de thràlre.

Bceptrifér, ëm, ërum (sceptum, fero),

adj. Qui porte on spectre.

sceptram, t, o. Sceptre (royal).
||

Trône, royauté. Pdli sceptris, être

chassé do trône.

schèda, a?, f. Feuillet, page, feuille

de papier, billet.

schèdùla. 3b (scheda), f. Petit fenHlet,

petite page, billet.

schéma, àtis, n. et schéma, », f.

Figure, forme, extérieur. |j Pose, \*oi^

ture, maintien, jj Figure de géomé-
trie.

(I
Figure de rhétorique.

Schœnèia, w et Schoenéïs. IdU, f.

La nilo de Schénée, Atalante.

schœnôbàtes, x, m. Funambule.
schœnum i, n. et schœnus, i, m.

Jonc, roseau.

schôla, X, f. Occupation Kttérafre,

conférence, leçon. Habert scholat,

tenir des conférences. || École (où

l'on enseigne), classe. || EJcole, secte.

Scholse omnes philopiphoriem, toute*

les soctos de philosophes.

Bchôlasticus, a^ um [schola), adj.

D'école. — controversia, discussion

d'école. Il
Susbt. SCHOLASTICA, orun%,

n. pi. Exercices d'école. ||
scholas-

T(ccs, i, m. Rhéteur, maître de dé-

ciamaliou. || Homme lettré, savant,

érudit.

solda. X, f. Voy. «cbcba.

scidi. Parf. de scipdo.

Bciens, entk {seio), p. adj. (Comp.
sciE^TiOR. Sup. sciKirrrsmuDS.) Qui

sait, informé. Seientem facere ali-

quem, informer qqn. Sctentibus om-

nibus, an su de tout le monde. |

Qui agit sciemment, de propos déli-

béré. Seientem facert aliquid, faire

qq. ch. exprès, tt
Qui sait, instruit,

savant. — juris, jurisconsulte ha-

bile. — eitherm, qui sait jouer d*

la ciihare.

scienter l$eieH$), adt. (Comp. scien-
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TiDS. Sup. 8CIBNTISSIME.) Sciemment,

en connaissauce de cause. || Savam-

ment, habilement, avec connais-

sance.

tscientia, se (scio), t. Connaissance,

savoir, instruction. Aliquid scientiâ

tenere, connaître qq. ch. — juris, la

connaissance du droit. Cognitionis

et scientix cupiditas^ le désir de

l'instruire et de savoir.

cîlicet (liiipérat. sd et lïeet), adv.

Bien entendu, naturellement, sans

doute. Sed sdlicet, mais bien en-

tendu.
Il

Savoir, à savoir. || Sans

doute, vraiment (par ironie). Id

eurat populus — , sans doute le peu-

ple a souci de cela.

soilla, se, f. Scille, plante bulbeuse.

soindo, \s, scîdi, scissum, ère, tr.

Fendre. ||
Partager, scinder, déchi-

rer. — epislulam, déchirer une let-

tre. — quercum cuneis, fendre un

chêne avec des coins. Scindit se nu-

bes, le nuage s'entr'ouvre. — crinem.

Ov. S'arracher les cheveux. Scissœ

cum veste capillos. Ov. Déchirant leurs

vêtements et s'arrachanl les che-

veux. Scindi, se fendre, se partager.

Fig.Scindi studia in contraria. Virg,

Se partager eu avis contraires.
||

Interrompre. Scissavox, voix brisée,

saccadée.
||
Rouvrir (une blessure).

cintilla, ae, f. Étincelle (au pr. et au

fi?.)

Kcintillo, as, âvi, âtum, are [scintilla),

iiiLr. Scintiller, étinceler, •briller.

scintillùla, «e (scintilla), f. Petite

étincelle.'

•cio, îs, scivi ou seii, scîtum, scîre,

intr. et tr. Savoir. Aliquid— , savoir

quelque chose. Scies eJs illo, tu ap-
prendras par lui, Haud scio an... je

oe sais pas si... ne... pas, peut-être...

Il
Connaître, comprendre, être ins-

truit de. — litteras, être versé dans
les lettres. — latine, savoir le latin.

Uelius scire de bello, s'entend re

mieux à U guerre.

Scîpiàdes, X iScipio), m. Membre de
la t'aiiiilli? lies Scipions.

Cîpio, ônis, m. Bâton. — ebumeus,
bàioti d'ivoire.

Scîpio, ônis {scipio), m. Scipion,

{c.-àrd. le bâton de vieillesse), surnom
romain. Cornélius — Afticanus ma-
jor, le premier Scipion l'Africain,

vainqueur d'Ilannibal à Zama.
||

P. Cornélius — Africanus minor, le

second Scipion l'Africain, destrur-

leur de Carthage.

Sciron, ônis, m. Sciron, brigand de

la Mégaride tué par Thésée.

Scirônius, a, um [Sciron), adj. De
Sciron.

scirpea ou sirpea, « (seirpus), t.

Panier, manne.
scirpeus ou sirpeus, a, um [scir-

pus), adj. De jonc.

scirpicûlus et sirpicûlus, i (scir-

ï'us), m. Panier, manne. || Nasse de

pêcheur.

scirpus ou sirpus, i, m. Jonc.

sciscîtor, âris, âtus sum, àri [sHo},

dép. tr. et intr. Chercher à savoir,

s'enquérir, s'informer. Aliquid ab ou

ex aliquo — , s'enquérir de quelque

chose auprès de quelqu'un. Consi-

Hum alicujus —, demander l'avis de

quelqu'un. De aliquà re — , s'infor-

mer de quelque chose. || Consulter,

interroger (les dieux).

scisco, ïs, scivi ou scii, scitum, ëre

[scio), tr. et intr. Chercher à savoir,

apprendre. Omnes scierunt (avec une
Prop. Infln.)... Phxd. Tout le monde
apprit que...

||
(En pari, du peuple.)

Décider, décréter, ordonner.
||
Don-

ner un suffrage, voter.

scissïlis, e [scindo), adj. Qu'on peut

fendre, scissile.

scissor, ôris [scindo), m. Celui qui dé-

coupe.

scissûra, ae [scindo), t. Coupure, sé-

paration.

scissus. Part p. de scindo.

scitatnenta, ôrum [scitus), n. pl.

Mets délicats, friandises. |j Fig. Déli-

catesse (du style).

scitë (scitus), adv. (Sup. scitissime.)

Avec art, avec élégance.

scitor, àris, àri [scio], dép. tr. Cher-
cher à savoir, interroger. Aliquid

aliquem, ou ab ou ex aliquo — , dé-

ni tnder quelque chose à quelqu'un,

scituxn, i(scwco), n. Décret(du peuple),

Voy. Pl'-MSCITUM.
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1. scitus, a, um {scio), p. adj. (Comp.

sciTiOR. Sup "sciTissmus.) Qui sait,

qui connaît, expérimenté, instruit,

habile. Homo — , honime avisé. —
sermo. style savmt. Verbum scitum,

mot spirituel.
|]

Fig. Éiégaut, joli.

Il
Convenable,

2. BCïtus. Part. p. de sasco, ordonné,

dérfi^lp.

3. scitus, ûs, m. Voy. plebiscitds.

ciûrus, i, m. Écureuil.

sciT*!. Parf. de scio et de sasoo.

scôbina, «, f. Râpe.

scôbis, is, f. Limaille, sciure, raclure.

Scodra, <e, f. Ville de Mysie (auj.

Scudari).

scôlôpendra, ae, f. Scolopendre ou

niiile-pieds (insecte).

Bcomber, bri, m. Scombre ou ma-
quereau.

scôpas, ârum, f. pi. Balai. || Fig. —
solutx, un homme nul, qui n'est

propre à rien.

scôpûlae, ârum {scopx), f. pi. Petit

b^lai.

scôpùlôsus, a, um {scopultu), adj.

Plein de rochers, semé d'écueils.

tcôpûluB, i, m. Rocher (dans la mer),

écueil. Il Fig. — Ubidinis, l'écueil

de la Tolupté, Hi vit» scopuli, les

écueils de la vie. |j Rocher. Scopulos

in corde gestare. Ov. Avoir un cœur
de rocher.

scôpuâ. t, m. Bat, cible.

scordàlia, 9, f. Querelle, dispute.

scordàlus, t, m. Querelleur, dispu-

leur.

scorpio, ônis et scorpius, xi, m.
Scorpion (insecte venimeux). || Le
Scorpion (constellation). || Poisson

de mer armé de pointes. || Machine
de guerre à lancer des pierres et des

traits.

soortâtor, ôris {scortum), m. Homme
débauché, libertin.

corteus, a, um {scorlum), adj. De cuir,

de peau. Subsl. scortka x, f. Vêle-

ment de peau, manteau de fourrure.

•cortor, àris, àri {scorlum}, dép. inlr.

Fréquenter les courtisanes, être dé-

bauché.

scortum, t, n. Peau, cuir. | Femme
de mauvaise vie.

Scôti, ôrum, n. pi. Les Scots, peupl*

du Nord de la Grande-Bretagne.

screâtus, ûs {screo}, m. Crachement.

screo, as, are, intr. Cracher.

scriba, ae {scribo), m. Scribe, gref-

fier. Il Secrétaire. — ab epistulis, se-

crétaire.

scribo, ïs, scripsi, scriptum, ëre, tr.

Tracer (des lignes, des caractères,

des figures). || Écrire. — lilteras,

écrire une lettre. — alicui^ ad cUi-

quem, écrire à quelqu'un. Scribilur

nobis illum advenisse, on nous écrit

qu'il est arrivé. Ut scribis, comme ta

me l'écris. Scripta soror fuerat. Ov.

Le nom de sœur s'était trouvé écrit.

Il
Écrire, composer (un ouvrage). —

librum de..., écrire un traité sur...

— hisloriam, écrire l'histoire. || Rap-
porter, raconter (par écrit), décrire.

Scriptum est, on rap[>orte. — hél-

ium, raconter une guerre. Marium
— , célébrer, chanter Marius (dam
un poème).

||
Écrire, rédiger (un

acte). Testamentum — , écrire un tes-

tament. Senatusconsullum — , rédi-

ger un sénalus-consuite. || Nommer,
par écTÏi.Aliquem heredem — , insti-

tuer quelqu'un héritier, jj Inscrire.

— milites, enrôler des soldats.

Scribônius, u, m. Nom romain.

Caius — Curio, Scribônius, tribun

du peuple, ami de Cicéron.

Bcrinium, H, n. Coffret, cassette.

écrin. || Portefeuille.

scriptio, ônis {scribo), f. Action

d'écrire, écriture, écrit, composilioi,

écrite. Ad philosophix scripiionef

impelli, être amené à écrire sur den

sujets philosophiques. || Ce qui est

écrit. Ex scriptione interpretan,

prendre à la lettre.

scriptito, 05, are {scribo), tr. Écrire

souvent, écrire avec soin. •

Bcriptôr, ôris {scribo), m. Ecrivain,

copiste.
Il
Écrivain, auteur. ||

Rédac-

teur. — legis, rédacteur d'une loi.

sciiptôrius, a, um {scriptor), adj.

Qui sert à écrire.

scriptum, i {scribo), n. Ligne (»nr

un damier). Duodecim scriptorum lu-

sus, le jeu des douze lignes. | Ecrit,

pièce écrite, rédaction Scrit^tis aii-
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quid mandare, consigner quelque

chose par écrit. Sine scripto dicere,

parler sans notes. Ii Livre, ouvrage.

Il
Les textes, la lettre. — legiSf le

texte de la loi

scriptûra, a {scribo}, f. Écriture, ac-

tion d'écrire.
||

Composition, rédac-

tion. — assidua, l'exercice assidu du
style. U Ouvrage, livre. || Inscription,

texte.

1. Bcriptus. Part. p. de scaiBO.

2. scriptus, ûs (scrt&o), m. Fonction

de /greffier.

icripûlum ou 8crûpûlum, t, n.

Deux cent quatre-vingl-huiiième par-

tie de l'unité.
|| Scrupule, vingt-qua-

trième partie de l'once (l8',137).
||

Surface de cent pieds carrés (S"»', 74).

Il
Faible poids, pelile fraction.

ocrôbis et scrobs, ôbis, m. (rar. f.)

Trou dans la terre, fosse.

crôfa SB, f. Truie qui a mis bas.

scrùpeus et scrûpôsus, a, um
(scrupus), adj. Garni de pierres

pointues, pierreux, rocailleux. || Fig.

Hérissé, épineux.

sorûpûlôsè {scrupiilosus), adv. Minu-
tiei)se[i>ent, scrupaleusement.

scrûpûlôsus, a, um (scrupulus), adj.

Pointu, pierreux, rocailleux. || Fig.

Minutieux, vétilleux, scrupuleux.

scrûpûluzn. Voy. scripdlum.

acrûpùlus, i {scrupus), m. Petite

pierre pointue.
|| Fig. Embarras,

difficulté, inquiétude, scrupule.

scrupus, i, m. Pierre pointue.
||

Fig. Souci, Inquiétude, embarras.

scruta, ôrum, n. pi. Vieilles bardes,

vieilleries, défroque.

Gorûtatio, ônis {icrutor), t Action de
scruter, recberciie.

scrutâtor, ôris {scrutor), m. Celui

qui fouille.

scrùtor,- âris, âius sum, dr», dép. ir.

Fouiller, visiter, explorer. — dcmumy
visiter une maison.

t| Scruter, son-
der, chercher à pénétrer. — animum
alicajus, souder l'esprit de quelqu'un.

Il
Chercher, rechercher.

soulpo, ïs, sculpsi, sculplum, Sre, ir.

Sculpter, tailleri ciseler, graver. —
c 50X0, sculpter dans la pierre.*»

Ciseler, travailler avec soiu.

SGY

Bculpsi. Parf. de scolpo.

Bculptïlis, e {sculpo). Sculpté, ciseU
gravé.

sculptor, ôris {sculpo)^ m. Sculpteur,

cisideur, graveur.

sculptûra, se {sculpo\ t Sculpture,

gravure.

sculptus. Part. p. de sculk».

Bourra, se, m. Plaisant, homme facé-

tieux, bouffon; élégant, petit-maltre.

scurrilis, e {scurra), adj. De bouffon
plaisant.

Bcurrilitas, âtis {tcurrilis), f. Bouf-
fonnerie.

Bcurrlliter (scurrilis), adv. En bouf-
fon.

scurror, àris^ àri {scurra), dép. intr.

Faire le bouffon, llagorner. '

Bcûtâtus, a, um (scutum), adj. Armé
d'un bouclier. Subst. scutati, ôrum,
m. pi. Les soldais armés de bou-
cliers (par oppos. aux cavaliers).

Bcùtella, ae {scutra), f. Petit plateau,

petite écuelle.

Bcûtïca, SB, f. Courroie de fouet, étri

vières.

Bcutxa, se, f. Plateau, écuelle.

1. BCûtûla, SB, f. Losange.
j| Plat et

forme de losange. || Carreau en lo

sanpe. || Écusson, sorte de greffe.

2. scûtûla, «, f. Rouleau, cylindre

(pour faire glisser les vaisseaux sur

le rivage). || Voy. scttala.

Bcùtûlâtus, a, um (i. scutula), adj.

En forme de losange.

scûtûlum, i {scutum}, n. Petit bou-
clier.

scûtum, i, a. Bouclier long (en bois

couvert de cuir).

Scylâcêuxu, t, a. Ville maritime du
Brutiurn (auj. Squillace).

Scylâceus, a, um {Scylaceum), adj.

De Scvlaceum.

Scylla, se, f. Écueil dans le détroit

de Sicile, vis-à-vis de Charybde.
||

Fille de Phorcus, métamorphosée en
monstre marin.

f|
Fille de Nisus, roi

de Mégare, métamorphosée en
alouette.

Scyllœua, a, um {Scylla}, adj. De
Scylla.

•cymnus, t, m. Petit d*un animal.

scyphuB, t, m. Vase à boire, coupe.



SEC

Scyriu», o, um {Sq/rot\ tdj. De
Scyros. Scyria virgo, Déidamie.

Scyros ei Scyrus, t, f. Scyros, une
dfs lies Sporades.

scytâla, m et scytàle, es, i. Scy-

lale, bâton cylindrique pour enrou-

ler les lettres secrètes chez les Lacé-

démoniens. Voy. clava.

Bcythae, ârum, m. pi. Les Scythes,

dénomination commune de tous les

peuples au nord de la mer Noire.

Il
SCTTHA et SCYTHK? », m. Un

Scythe.

Scythia. ae, f. La Scythie, te pays

des Scvlhos.

Bcythicus, a, um (Sq/thia), adj. De
Scythif, soytbique.

Scythis, idis et ScytMssa, ae (Scy-

ihia), f. Une femme scylhe.

1. 8é. Pron. réQ. Voy. sui.

1. se. Parlicule inséparable, qui mar-
que la séparation, l'éloignement.

B^èthis, îdis {Sebethos), adj. f. De
Sébéthos.

Sêbêthos, t. m. Sébéthos, petite ri>

Ti^re de Carapanie.

sèbuxn ou Bëvuxn, t, n Soif.

sècàle, is, n. Seigle ou épeantre.

sècamenta, ôrum {seco), n. pi. Petits

ouvrages de menuiserie, sculptures

sur bois.

sècèdo, ti, ee«st, eesnim, élire (se, eedo),

»ulr. Aller à l'écart, se retirer. — in

abditam parlem sedium, se retirer

dans une partie cachée<}e la maison.

Se retirer de la vie publique.
|| Se

séparer (de quelqu'un pour ses opi-

nions.
) Il

Être éloigné, être distant.

•ècerno, îs, crèvi, arètum {se, cerno),

tr. Trier, mettre à part, séparer. —
flores calaLkis, trier de5 fleurs dans
des corbeilles.

—

$e a malis, se sépa-

rer des méchants.
|t

Distinguer, dis-

cerner. — amicum falsum a vero,

(iistinguer le faux ami du véritable.

Bêcessi. Pirf. de seckdo.

Eëcessio, ônis (s^edo), f. Actioa de

stsjetirer, de se séparer, d'aller à
- l'écart.

Il
Scission, désunion, défec-

tion, désertion. || La retraite du
peuple sur le mont Sacré.

•ècessuB, ûs [secedo), m. Retraite,

action de se retirer. {! Enfoncement.

m SEC

/•? tecessu tongo. Yirg. Dans le pro-

fond enfoncement (d'une baie).
|i

Retraite, lieu retiré, isolément, soh
tude.

sêciûa. Voy. setius.

seclûdo, is, dûsi, cîûsum, ire {se,

cludo), tr. Elnfermer séparément,
isoler.

||
Écarter, éloigner. — euras.

Virg. Bannir les soucis. || Séparer.

Dextntm «omu a sinistre seclusum.

CsBS. L'aile droite coupée de la

ffauche.

seclum. Voy. scculom.

seclûsiis. Part. p. de srclddo.

sèco, as, sècui, secttan, are, tr. Cou-
per, tailler, trancher. Seetus in obli-

quum est Htnes. Ov. Le chemin est

percé (frayé) obliquement, en biais.

Sectapars. Ov. Vu morceau fdelard).

Seeti eapilli, cheveux coupés (signe

de deuil.) H Amputer. || Diviser, dé-

membrer. Seeta abies. Virg. Des
madriers de sapin. | Déchirer, écor-

cher, blesser. || Couper, fendre. —
mare, fendre la mer, naviguer.

sêcordia. Voy. socordia.

sêcrètio, mis (secemo), L Sépara-
lion, dissolution.

sècrètô {secretus), adv. Séparément,
à part.

Il
En secret, secrèteinont-

sêcrêtuxn. Voy. sbcretos.

sêcrêtus, a, um [secemo], p. adj.'Qoi

est à part, séparé, éloigné, distinct.

Il Placé à l'écart, isolé, solitaire.

Subst. SECRETUM, t, n. Endroit

isolé, écarté, retraite, solitude. —
petere. Fhxd. Chercher la solitude.

Sécréta nemorum. Ot>. Le fond des
bois. I Secret,, caché. Subst. skcrb-

TUM, t, n. Secret, entretien secret

Sécréta vidert. Oo. Découvrir un mys-
tère. Secrelu loqui. Ot. Avoir (avec

qqn) un entretien secret. Secretum

petert, demander un entrelien par-

ticulier, une audience privée. In se-

crète, comme secketo.

Eêcrêvi. Part, de sece&mo.

Becta. ae {seqmr),(. Voie qu'on suit,

manière d'aigir, système de conduite.

Sequor hanc scctam rationemque vilse,

je suis ce genre de vie. Sectam aiicu-

jus sequi, suivre le parti de quel-

qu'un, y Secte, école (philosophiqneV
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Bcctâtor, ôris {sector)y m. Compagnon
assidu, partisan. ||

Sectateur, disci-

ple.

ectilis, e [seco), adj. Seclile, qui est

susceptible dese partager. || Partagé,

fendu.

sectio, ônis [seeo], f. Action de couper,

coupure. ||
Section, taille, amputa-

tion.
Il

Morcellement et vente à

l'encan du hulin, des biens confis-

qués.
Il
Objets ainsi morcelés et mis

à l'encan.

1. Bector, âris, âtus sum. âri [se-

quor), dép. tr. Suivre, accompa-
gner. — aliquem, accompagner
quelqu'un. Pueri eum scclantur, les

enfants courent après lui (en se mo-
quant). — quemdam philosophum,

suivre les leçons d'un jiliilosophe.

|]
Rechercher, faire la cour à.

||

Poursuivre (à la chasse). Apros —,
chasser le sanglier.

|l
Rechercher,

être en quête de. || Aspirer à, tendre

à, chercher à.

î. sector, ôris {ieco), m. Celui qui

coupe. — coUorum, assassin. — bono-

rum, celui qui se rend acquéreur de

biens confisqués et les morcelle pour
les revendre.

sectûra, x (seco), f. Coupure, en-

taille, incision.
|| Fosse, mine.

secCus. Part, p, de seco.

Bècùbïtus, ûs {secuho), m. Action de
coucher seul ou à part.

Bêcûbo, as, ût, ïtum, are [se, cubo),

intr. Coucher seul.
||
Vivre solitaire.

eècui. Parf. de skco.

sècûla, «B {seco), f. Faucille.

Bécûlâris, sëcûlum. Voy. s^ecula-

RIS, S^CULLH.

sêcum. Pour cum «c.

sécundâni, orum (secundus), m. pi.

Les soldats de la deuxième légion.

Bècundârius, a, um {secundus), adj.

Qui est du second rang.
j| De seconde

qualité, secondaire. — panis, pain de
seconde qualité.

Bècundd {secundus), adv. Avec bon*
heur.

secundo, as, âvi, âtum, are {secun-

dus), tr. Disposer favorablement.
||

Favoriser, rendre heureux, secon*

der.

1. sëcunaum {sequor), adv. Imnaé*

(liatpmeiit après || En second lieu.

2. Bècundum (1. secundum), prép
(avec l'Acr.j Imniédialemenl après.

— Aline diem, après ce Jour-ci, à un

autre jour. — ieos, après les dieux.

I Le long de. — mare facere iter. Cxs.

Marcher le long de la mer. || Suivant.

— {lumen. Cxs. Kn suivant le cou-

rant. Il Selon, suivant.— naturam wi-

vere, vivre conformément à la na-

ture. || Durant, pendant. — quietem,

pendant le sommeil, en dormant.
||

En faveur de. — causam nostram

multa disputavit, il a beaucoup parlé

en faveur de ma cause.

secundus, a, um {sequor). adj. (Comp.
SECUNDIOR. Sup. sEcuNDissiMUs.) Sui-

vant, qui vient après, Secundœ men-

sx, dessert, Cœpta expugnare secun-

dum est. Ov. Ensuite, il faudrait

réussir dans l'entreprise.
||
Qui vient

après le premier, second, inférieur.

— a rege, le premier après le roi.

Secundx partes ou (absol.) secundx,

le deuxième rôle. Panis secundus,

pain de seconde qualité ou de qtja-

lité inférieure. Nec sunt tibi Marte

secundi. Ov. Ils ne te le cèdent pas

dans les combats. Nulli earum gen-

tium secunda. Curt. Nation qui n'est

inférieure à aucune de celles-là. Se-

cundum hominum genus. Flor. (Les

esclaves sont) une race inférieure.
||

Qui suit, qui va dans le même sens.

Secundo flumine, en descendant le

Ûeuve, en suivant le fil de l'eau. Se-

cundo vento, vent arrière. Secundissi-

mo vento. Cic. Avec un vent très bien

placé (soufflant dans la bonne di-

rf ction).
||
Qui va bien. Curru dat lora

secundo. Virg. (Neptune) rend les

rênes à son char qui vole à souhait.

II
Fig. Heureux, prospère. Re$

secundx, le bonheur. Subst. secun-

dum, i, n. Même sens. Si quid te-

rundi evenisset. Nep. Kn cas de suc-

cès. Eliam secundis atterebantur

copix. Curt. Les succès même acca-

blaient l'armée.
Il
Bien disposé, favo-

rable. Secunda contione. Cic. Avec
l'approbation de l'assemblée. Se-

cunda auspicia, auspices favorable».
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Seeundus tonitrus. Ov. Coup de ton-

nerre favorable (à droite, pour un

Grec, à gauche pour un Romain), Se-

cundo pkbe. Plor. Avec les sympa-
ihies de la plèbe."

sêcùrô {securus), adv. Tranquille-

ment, avec calme. || Avec sécurité,

en sûreté.

sècùriiêr et sëcùrïgèr, ëra, ërum

[securis, fero, ou gero), adj. Qui porte

une hache.

ècûris, 15 {seco), t. Hache. Sccuri tert-

re, décapiter. || La hache entourée de

faisceaux, signe de l'autorité con-

sulaire. Secures sumere, obtenir le

consulat. Securiôtw subjeclus, sou-

mis à la domination romaine.
||

Coup de hache, coup mortel. Secu-

n'm injicere reipublicx, porter un
coup mortel à la république.

•êcûritâs, âtis (securus), f. Absence

de crainte, d'inquiétude, tranquillité,

sécurité. — morlis, sécurité à l'égard

Je la mort.
||
Incurie, négligence, in-

souciance, indiUérence.
||
Absence de

danger, sûreté.

•écOxus, a,wm(s«, c.-h.-d.sine, cura)^

adj. Qui est sans crainte, qui est sans

inquiétude, plein de sécurité. —
sum de eâ re, je suis en sécurité sur ce

point. — futuri. Ov. Tranquille sur

l'avenir. Vota secura repulsx. Ov.

Voeux sûrs d'être exaucés. Secura

[sunt) summa malorum. Ov. La sécu-

rité naît de l'excès du malheur.
||

Qui ne s'inquiète pas, qui est sans

iouci, indifférent à. — amorum ger-

manx. Virg. Sans égard pour
l'amour de sa sœur.

|| Où l'on n'a

rien à craindi'e, qui est en sûreté.
||

Tranquille, sûr. — ejusmodi casuum,

<iai n'a pas à craindre de semblables

accidents.

. sècûs. adv. Autrement, différem-

ment. Id — est, il en est autrement.

Recte secusne, à tort ou à raison. Non
[haud) — ac {quam), pas autrement
que, comme si. || Autrement qu'il ne
faut, mal. — procedere. mal rvu^sir.

— existimare de a/tçuo.avoirn.aôvaise

opinion de quelqu'un.
||
Moins .ton

multo — in iis virium, leurs forces

n'étaient pas beauconp moindres.

2. gficus (sequor), prép. (avec rAcç.).

Le long de.

3. sècus, n. indécl. Sexe. Voy. sexds.

Sècûtor, ôris (sequor), m. Suivant,

gladiateur qui accompagnait les re'-

'iaires.

Sécûtus. Part. p. de srquor.

i. sed, Ancienne forme de la parti-

cule SB.

2. aëd (1 . sed), conj. Mais. — ita quod..^

mais à la condition que... — tamen,

mais pourtant. Non tantum (modo)...,

— etiam, non seulement..., mais en-

core.— ne... quidem, mais pas même.
— de hac re hactenus, mais assez sur

ce sujet. Séd enim ou sedenim, mais,

à dire vrai.

sêdâtë (sedatus), adv. Avec calme,

tranquillement.

sêdâtio, ônis (sedo), t. Action d'apai-

ser, de calmer.

Bêdâtus (sedo), p. adj. (Comp. sedà-

TioR. Sup. SKDATissiMUs.) Calme, tran-

quille, posé, mo'léré. Voy. aussi sedo.

Bêdèciea ou sezdècies, adv. Seize

fois.

sêdècim ou sexdécim [sex, de-

cem), adj. indécl. Seize.

Bëdêcûla, x {sedes), f. Petit siège,

petite chaise.

sèdènim. Voy. 2. sed.

sèdentârius, a, um (sedeo), adj. A
quoi l'on travaille assis.

||
Qui tra-

vaille assis.

Bëdëo, es, sèdi, sessum, sëdëre; intr.

Être assis; être perché (en pari,

d'un oiseau); être placé, être situé

(en pari, de choses). In solio — . Ov.

Être assis sur un trône. In equo —

,

être à cheval.
||
Siéger (en pari, des

juges, des magistrats).
||

S'arrêter,

séjourner, demeurer, rester inactif.

— in villa suâ, rester dans sa maison

de cwnpagne. Sedet qui timuit, qui

craint reste chez soi. JVune sedet

Ortygie. Ov. Maintenant (l'île d') Or-

tygie est immobile. ||
Être enfoncé,

être dans un fond, être déprimé.
||

Se fixer, rester fixé. Telum sedet

scuto, le trait s'enfonce dans le bou-

clier. Plaga sedet. Ov. Le coup fait

une eni aille profonde. Sederunl ossa

cerehro. Ov. Les os (de son crânai
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s'enfoncèrent dans sa cervelle. Amor
sedet pectore, l'amour habi(e dans

mon cœur. Sedet mihi oa animo,

j'ai la ferme résolution, il est arrêté

dans mon esprit. Il S'affaisser, s'a-

baisser. ' Lii*ra nec surgit nec sedet,

la balance ne monte ni ne des-

cend.

sèdês, 15 (sedeo), f. Siège. — regia,

trône. — honoris, chaise curale. H

Résidence. Sedem certo loco consti-

tuere, fixer son séjour quelque part.

In suis sedibus hserere, rester dans

ta résidence. — scelerata, Ov. Séjour

des criminels. Teriis et inerti sede

relictà. Ov. Abandonnant le séjour

terrestre et périssable.
||
Siège, em-

placement, fondement, sol. Convel'

1ère turrim altit sedibus, arracher

une tour de ses antiques fondements.

Dumsolidis sedibus adslas. Ov. Tandis
que les pieds foulent un solferme.Be-

m"vere mentem e sede suâ, faire sor-

tir l'âme de son assiette. — belli, le

Ihôàtre de la guerre. |j Le siège, le

fondement.

8ëdi. Parf. de siono et de sido-

sèdile, is {sedeo), n. Siège, banc, ban-
quette.

Il
Banc, gradin (au théâtre).

Il Banc de rameurs.

ëdïtio, ônis {sed, itio). f. Sécession,

sédition, émeute, soulèvement, ré-

volte. Seditionem movere, exciter une
sédition.

||
Division, désunion, dis-

cussion.

sèditiôse (seditiotus), adv. (Sup. sb-

DMiosissiME.) Séditieusèment.

SèditiôsuB, a, um {seditio), adj. Sédi*

lieux, factieux, turbulent.

8êdo, as, àvi, âtum, are [sedeo), tr.

Faire tomber, faire cesser, calmer,

apaiser. — pulverem, abattre la

poussière. — incendium, éteindre

un incendie. — pugnam, faire ces-

ser le combat. — animas, calmer les

esprits. — seditionem, apaiser une
sédition.

Sèdûco, is, duxi, ductum, ère (se, du-
co), tr. Conduire à l'écart, tirer à
l'écart. Me seducit et rogat, il me
prend à part et me demande. — ali-

quem a turbâ, séparer quelqu'un de
U foule ; mettre d« c6té.

i|
Détour-

ner, soustraire. — a peste, sauver du
fléau.

Il
Diviser, séparer.

sèductio, ônis [sediico), (. Action d«
tirer à l'écart.

sëductus, a, um (seduco), p. adj.

Tiré h l'écart, isolé. || Séparé, éloi-

gné. In seductOy à l'écart, dans la

retraite. Voy. aussi seduco.

sêdûlê (sedulus), adv. Soigneaieraent,

assidûment.

sêdûlîtas, âtis {sedulus), f. Empres-
sement, application, zèle, conscience.

Il
Trop grand empressement, iro-

portunité.

sêdùlô [se, dùlo p. sine dolo, sans faire

de tort), adv. Soigneusement, avec

empressement. — audire, écouter

attentivement. — aliquid facere, s'ap-

pliquer à quelque chose. || A des-

s'in, exprès. || Franchement.
Bêdùlus, a, um (sedulo), adj. Soi-

gneux, empressé, attentif, conscien-

cieux, zélé. Mole sedula nutrix. Ov.

Nourrice malheureusement trop em-
pressée.

Il
Trop empressé, importun.

sêduxi. Parf. de skduco.

sègès, ëlis, f. Moisson (sur pied);

cbamp de blé. Fig. Abondance, mul-
tifnrle. Sfgra clipeata virorum. Ov.

Moisson d'hommes couverts de bou-

cliers. Concurret suae segetis tellure

creatis hostibus. Ov. (Jason)se mesu-
rera avec des ennemis semés par ses

mains et sortis du sein de la terre.

Il
Avantage, utilité. || Champ en-

semencé, terrain de rapport. Fig.

Fruit, rapport.

Sègesta, se, f. Ségeste, tille de Si-

cile.

Sègestânus, a. um {Segesta), adj.

De Ségeste. tl
Subst. Segestam,

orum, m. pi. . Les habitants de Sé-

geste.

Segestes, ù, m. Ségeste, priiice

germain, beau-père d'Arminius.

sëgestre, is, n. Couverture, fourrure.

Il
Manteau de grosse étoffe.

segmen, Inis (seco), n. Parcelle, ro-

gnure.

segmentum, i {seeo), n. Morceau

coupé, parcelle, rognure. U Seg-

ment, zone.
Il

Paillettes d'or, pas*

sementerie en or.
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segnë. \oy. segnitks.

segnis, e, adj. (Comp. segniob.) Lent,

indoîeûl. — ad respondendtak, lent

à répondre. — obsidio, siège cob-

duit mollement. Haud— occasionum,

prompt à saisir les occasions. Segtùa

ada. Ov. Lâche conduite. | Pares-

seux, nonchalant. — eançius, champ
improductif.

segmter {segnis), «dv. (Comp. sb-

GNtus.) Lentement, nonchalamment,
mollement, sans ardeur, faiblement.

aegnitia, « et segnitiëa, et {seipiis),

f. Lenteur, paresse, nonchalance,

indoiencb.

ëgrègo, as, âvi, âtum, are (se, grex),

tr. Séparer du troupeau. Oves «t^re-

gatx. Phxd. Brebis séparées du trou-

peau.
Il

Séparer, isoler, écarter,

relrancher. — Hberos a se, éloigner

de soi ses enfants. — a nunuarê i»-

viwn, relrancher du nombre des ci-

toyens. Il Fig. Séparer, distinguer.

— viriutem a snmino bono, ne pas

confondre la vertu atec le souverain

bien.

Bégrex, grëgis [se, grex), adj. Sé-

paré, isolé.

Sègûsiazxi, ôrum, m. pi. Les Ségu-

sieus, peuple de rintérieur de la

Gaule.

Sè)àniânu8, a, «un (Sçoiitts), adj.

De S'-jan.

Sêjânrts, t, m. (L. Mlius Sejanm\ Sé-

- jati, favori de Tibère.

sêjùgàtUB, a, um (se, Tugtm), adj.

Séparé.

sèjûgis. e {sex, jugum), adj. Attelé de

six chevaux. ||subst. skjugbs, um, m.
pi, A.ltelage de six chevaux.

sèjunctio, ônis (sejungo), f. Action

de séparer, séparation.

sèjunctuB. Part p. de

sèjungo, ïs, junzi, junOum, ère {se,

junyo], tr. Séparer, disjoindre, désu-

nir. Alpes sejungunt Italiam ab Gal-

Uù. Kep. Las Alpes séparent l'Italie

de la Gaule. Se a tibertate verbortun

— , s'abstenir d'un langage trop li-

• bre. (Hoc) sejunctum est a re prapo-

tiiâ. Nep. (Ceci) ne rentre pas dans

mon plan. | Séparer, dtstioguer.

ôlectio, ônit {seligo), f , Chinx, triafe.

sèlecttts. Part. p. de siuoo.

sèlègi. Parf. de seugo.

Sèleucia, x {Seleucus), t. Sélevicîe,

nom de plusieurs villes. — B<ibyl<mia,

capitale des Parthes. — PieHa^ ville

de Syrie.

Seleucus, i, m. Séleuciu, nom de

plusieurs rois de Syrie.

sêlibra, x {semi^ libra), t Demi-livre.

sèligo, ts, iègi, lectum, ëre {se, Ugere\

tr. Séparer, choisir, trier.

sèlînon ou sèllnum, t, n. Ache,
persil, plante.

Sëllnuntii, ôrttm (Se/tnus), m. pL
Les habitants de Sélinonle.

Sélûans, untis, f. Sélinonle, ville d»
Sicile. Il

Ville de Cilicie.

sella, X {sedeo), f. Siège, chaise. —
curulis, chaise enrôle. — gestatoria,

chaise à porteurs.
||

Siège de ma-
gistrat, tribunal.

||
Trône. || Siège

de cocher. Sella prima. Phxd. Le

sièfe de devant (du cocher).

sellûla. ae {sella), f. Petit siège.

sellùlârius, a. ton {sellula}, adjl Sé-

dentaire.
Il

SubsL SSLUILARiUS, tt,

m. Ouvrier.

sëmâdàpertus, a, un [semi, adapt-

rio], adj. A demi ouvert.

sêmànïmis. Voj. SBiti abiuis.

sèmèl, adv. Une fois, une seule fois.

Semel atque iterut», deux fois, plus

d'une fois. Non plus qtuun —, pas

plus d'une fois. || Vt—,si—,quando
—, Hbi —, cum — , une fois que,

quand une fois.
|j Une fois pour

toutes, en une fois, d'un seul coup.

Sèmèla, ae et Sèmèlê, es, f. Séméié,

fiUe de Cadmus et mère de Bacchus.

Sèmèlêius el Sèmèlêus, a, um {Se-

mêle), adj. De Séméié.

sèxnen, ïnis (1. sero), n. Semence,

graine. || Bouture, surg^eon, rejeton.

Il
Souche, race. || Rejeton, des-

cendant. H Semence
,

principe ,

cause. Semina rerum. Ov. Les prin-

cipes des choses, les éléments. Se-

mina ftammae. Ov. Matières ignées.

sêmentis, is (1. sero), f. Ënsemonce-

nienl, semailles. Ut sementem fecerit

ila metei, oa recueille ce qu'on a

semé. I Semence, tenus. | Le

temps d'ensemencer.
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•ëraentivas a, um {sementis), adj.

Ilelatil aux semailles, de semailles.

tiêmermis et sèmermus. Voy. sb-

lilKHUlS.

sémestris, e (sex, mensis), adj. De
six mois, qui dure six mois. || Agé
de six mois.

sèmestriuxa, ïi {semi, mensis), n.

Demi-mois, quinzaine.

sêmêsus, a, um {semi, edo), adj. A
demi mangé, à demi consommé,

sèxnet. Voy. sui.

semhomo. Voy. semi homo.

Bèmi, partie, inséparable. Demi, à

demi.

Bêmi âdàpertus. Voy. semadaper-

TUS.

Bêzuï ambustus, a, um {semi, am-
bustus), adj. A demi brûlé.

Bèmi ànimis ou sêmànimis, e

{semi, animus), adj. A demi mort,

presque mort.

Bêmi ânimuB ou sêmânlmus, a,

um. Voy. le précédent.

Bênuàpertus, a, um {semi, apertus}^

adj. A demi ouvert.

Bêmïbarbârus {semi, barbarus),

adj. Uemi-barbare.

Bdmibôs, bôvis {semi, bos), m. Qui

esl à moitié bœuf.

Bëmïcàper, pri {semi, caper), m. Qui

est à moitié bouc.

1. semîcircûlus, a, um {semi, drcu-

lus), adj. Demi-circulaire.

2. Bêmicircûlus, » {semi, circulus),

m. Demi-cercle.

sëxnicoctus, a, um {semi, coquo), adj.

A moilié cuit.

sëmicrèmâtus et sêmicrëmus, a,

um {semi, cremo), adj. A demi brûlé.

sêxnlcrûdus, a, um {semi, crudus),

adj. A moitié cru.

Bcmïcûbitâlis, e {semi, cubitalis)

adj. D'une demi-coudée.

Bèmidea, se {semi, dea), f. Demi-
déesse.

Bêimdéus, > {semi, detu)^ m. Demi-
dieu.

sèmidoctus, a, um {semi, doctus)

adj. Demi-savant,

ëmiermis ou Bèznenuis, e, et

Bëmiermus, a, um {semi, arma), adj.

Qui est à moitié armé, armé à demi.

sëmifactUB, a, um {semi, fado), adj.

A moitié fait, à moitié achevé.

sêmifèr, ëra, ërum {semi, férus), adj.

Qui est à moitié animal, moitié

homme et moitié bête.
i| Subsl.

SEMIFER, en, m. Un centaure.

sèmiformis , e {semi, forma), adj.

Formé à demi.

sëznifultus, a, um {semi, fuldo). adj,

A demi appuyé.

sêxnîgermânus, a, um {semi, germa-

nus), adj. A demi germain.

sëmigrsecus, a, um {semi, grxcus),
'

adj. A demi grec.

sëinîgrâvis, e {semi, gravis), adj. A
moitié ivre.

sëmigro, as, are {se, migro), intr.

Quitter, se séparer de.

sëmïhïans, antis {semi, Mo), adj. A
moitié ouvert, entr'ouverl.

Bêmi hômo ou sêmhôino, ïnis{semi,

homo), m. Qui est à moilié homme,
moitié bête et moitié homme.

Bëmîhôra, « {semi, hora), t. Demi-
heure.

sëmiïnânis, e {semi, inanis), adj. A
moitié vide.

sëxnijûgèrum, t {semi, jugerum), n.

Denii-jugérum.

Bëmilàcer, èra, ërum {semi, lacera),

adj. A moitié déchiré.

sèmilautus, a, um {semi, lavo), adj.

A moitié lavé.

sêmîliber, ëra, ërum {semi, liber), adj.

A moilié libre.

sëmilixa, x {semi, lixa), m. Demi'
goujal (t. injurieux).

sêmïmàdïdua, a, um {semi, madi-

dus), adj. A moilié humide.

sëmïmârinus. a, um {semi, mart-

nus), adj. Qui se trouve à moitié

dans la mer, amphibie.

sëiuimâs, maris [semi, mas), m. Qui

est à moilié mâle, moitié mâle et

moitié femelle, hermaphrodite, an-

drogyne.

sëmimortuus, a, um {semi, mortuus),

adj. A demi mort.

Bëmïnârium, ïi {semen), n. Pépi-

nière.
Il

Fig. Pépinière, source,

principe, origine.

Bëminâtor, ôris {semino), m. Semeur,

il Fig. Père, auteur.
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Bêminex, nëeis (semi, nex)^ adj. (usité

seul, aux cas obliques.) Â demi
mort.

sêminium, H {semen), n. Semence.

(1
Rare (d'animaux).

sêiuino, as, âvi, âtum, are (semen), tr.

Semer, ensemencer. || Procréer,

engendrer. {} Produire (en pari.

d'ure plante).

oêminûdus, a, um{semï, nudus), adJ.

A «ieini nu.

sêmlorbis, is {semi,orbis), m. Demi-
cercle.

ëmipàg&nus, t {serai, paganus), m.
Deiiii-nis're.

Bémipèdàlis, e et sêmipèd&neus,
a, um (semi, pes), adj. D'un demi-
pied.

sômiperiectus, a, um [semi, perfec-

tus), adj. A demi achevé.

sêmïpês, ëdis {semi, pes), m. Demi-
pied.

sênûphâlârica, x {semi, phalarica),

f. Peliie phalarique.

Sèmiplâcentinus. a, um, adj. Qui

est à moitié de Plaisance (par sa

mère).

sëmiplênus, a, um {semi, plenus),

adj. A tn'itié plein,

êmipûtâtus, a, um {semi,puto), adj.

A moitié taillé.

Sèrolràmis, is elXdis, f. Sémiramis,
rrine d Assyrie, épouse deNinus.

BëmlrAmius.a, um {Sémiramis), adj.

De Sémiramis.

sémlrâsus, a, um {semi, rado), adj.

A demi tondu.

ëznirëductus, a, um {semi, reduco),

adj. A demi courbé en airrière.

ëmirèiectus, a, um {semi, reflcio),

adj. A demi réparé,

ëmirùtus, a, um {semi, ruo), adj.

A demi ruiné, à moitié détruit.

omis, issis [semis, as), m. La moitié

de Tas, demi-as. | La moitié d'un

tout, moitié.

sëmisénex, nis {nmi, senex), m.
Demi-vieilIard.

sêmisëpultus. a, um {semi, sepelio),

adj. A rniiii' enfoui,

•èmisomnis, e et sëmisomnuB,
a, um {semi, somniis), adj. A moitié

•ndormi, assoupi.

Bêmïsûpînus, a, um {semi, supinus),

adj. A demi renversé sur le dos.

Bêmita, ae, f. Sentier, ruelle. || Petil

cliemin. Qui sibi semilam non to-

piunt, alteri monstrant viam, ceux
qui ne savent pas se conduire eux-
mêmes veulent fzuider les autres. |

Fig:. Voie, chemin, moyens.
sëmitâlis, e {semita), adj. De sentier.

sêmltectus, a, um (semi, tego), adj.

A (iiuitié v^tu, à demi nu.

sëmitxltus, o, um {semi, tero), adj.

A demi broyé.

sciuiuncia Voy. semuncu.
sèmlustûlâtus et sèxaustûlâtus,

a, um {semiusiulo), p. adj. A demi
litûlé.

sêmi ustus ou sêmustus, a, um
{semi, uro), adj. A demi brûlé, k

moitié consumé.

aêmivir, iri {semi, vir), adj. et subst.

m. Qui est à moitié homme.
|| Moi-

tié homme et moitié animal, un
centaure. || Eunuque.

|]
Efféminé,

amolli.

sêmivivus, a, um {semi, vivus), adj.

A îiiojtié mort. Vocibus sernivivis,

d'une voix presque éteinte.

Sëinlvôcâlis, e {semi, vovalis), adj.

Qui n'a qu'un demi ton.
||

(T. de
gramm.) Semivocales, ium, f. pi.

Les consonnes liquides et âifllantes.

Semnônes et Sênônes, um, m. pL
Peuple du nord de la Germanie.

sèmôdius, îi {semi, modius), n>. Demi-
boisseau.

sêmôtus, a, um {semoveo), p. adj.

Séparé, écarté, éloigné. — locus,

lieu retiré. |j Distinct.

sëmôveo, es, môvi, môtum, ère («e,

moveo), Ir. Ecarter, éloigner, sépa-

rer, mettre à l'écart.

semper, adv. Sans cesse, toujours.

sempiternô et serapitemum {sem

pitemus), adv. Toujours, perpétuel-

lement.

sempitemus, a, um {semper), adj.

Qui dure toujours, éternel, perpé-

tuel, sempiternel.

Semprônia, x {Sempronius), f. Sem-
pronie, soeur des Gracques et femme
du second Scipiou l'Africain.

||

Femme de D. Junius Oiailut.
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Semprônius, K, m. Sempronîus,

nom romain. T. — Gracehus, Tiberius

Semprônius Gracchiis, le père des

Gracqiies. — T. Gracehus et G. —
Ch-acehus, Tibériiis et Gains Gracchui,

tribnns du peuple.

ëmuncia, a» [semi, «ncta), f. Demi-

once, la vingt-quatrième partie de

l'as, d'un tout. ||
Yingl-«^uatrième

partie de la livre (1 38^,644). ||

Faible partie, faible quantité, baga-

telle.

•êmunciâlis, e et sêmanci&riiis,

a, um {semuncia), adj. D'une demi-

once.

Sèna, 3B, f. Séna, ville d'Ombrie.

sènàcûlum^ i {senatus), n. Salle de

conférences pour le sénat.

ênâridli, ôrum {senarius) , m. pi.

Petite pièce de vers lambiques.

sénârius, a, xtm (sent), adj. Composé
de six.

Il
De six pieds. — versui,

ers de six pieds, vers lambique.

sènâtor, ôris {senex), m. Sénateur.

1. sènâtôrius, a, um {senator), adj. Se*

natorial, de sénateur.

S. sènâtôrius, u (1. senatorius) , m.
Personnage de rang sénatorial.

sènâtùs, ûs {senex), m. Le sénat ro-

main. In $enatwn ventre, devenir

sénateur. Légère aliquem in senalum,

faire quelqu'un sénateur. ]| Assem-
blée du sénat.— habitus {est),le sénat

tint séance. — legitimus, assemblée
régulière du sénat. — dcUus est le-

gatis, le sénat donna audience aux
ambassadeurs.

|| Le sénat, salle du
sénat.

Il
Sénat, conseil public (d'un

peuple quelconque).

sèuâtusconsultuxn, t {senatus, coH'

suUum), a. Sénatus-consulte, décret

du sénat.

Sènèca, », m. L. Annaeta —, Séné*
que, philosophe stoïcien, maître de
Néron.

sënecta, ». Voy.

1. sénectus, a, vm (senex), adj. Vieux.

Senecta aetas, vieillesse. Subst. së-

necta, 3B, f. Vieillesse, âge avancé.

(I Dépouille, vieille peau (des ser-

pents).

t. «ènectus, ûtû (senex), f. Vieillesse,

grand âge. U Ancienaeté (des cbo-

ses), longue durée. Q Vieille peau
(des serpents). || La vieillesse, e.-4-

d. les vieillards.

Sênensis, e (Sena), adj. De Sén«.
sènesco, is, sënûi, ëre (senex), intr.

Devenir vieux, vieillir. || Fig. Vieillir,

s'affaiblir, s'épuiser, décroître, décli-

ner. Laus senescens, renommée qui

baisse. Morbus senescens, maladie
sur son déclin. PraUi senescurU,

les prairies s'épuisent. || Vieil-

lir (dans an travail), se consumer
sur.

sënex, sëniSy adj. (Cnrap. sktiioii.)

Agé, vieux. Senex latrans. Pfixd.

Le vieil aboyeur (le vieux rhien).

— admodum, très vieux. Senior, ut
ita dicam, oralio. Cic. Un discours

ayant plus de maturité. H Subst. m.
Vieillard. Sentere« junioresque, les

jeunes et les vieux. Seniores, les

anciens, les sénateurs.

éèni, 3e,a{sex), adj. distrib. Six par
six, six. Dis seni, douze.

aênîdëni, se, a(^sem, deni),a.du Seize

par seize, qui sont seize.

sênills, e (senex), adj. De vieillard. |

Qui a l'air vieux, sénile.

sènîHter (senilis), adv. Comme un
vieillard.

sënîo, ônis (seni), m. Le nombre six,

le six (au jeu de dés).

senior, ôris. Voy. sbnex.

sénis. Génit. de sknex.

sènïum, n (senex), n. Vieillesse, ca-

ducité, affaiblissement de Fâge, vé-

tusté.
Il
Consomption, langueur.

||

Affliction, chagrin. Tota croit^s c«i»-

fecla seniû est, toute la cité est acca-

blée de tristesse.

Sènônes, um, m. pL Les Sénones
ou Sénonais, peuple de la Gaule
(dans la contrée où est auj. Sens).

sensa, iSrvem [sentio), n. pi. Seoti-

raents, pensées, idées.

sensi. Parf. de skntio.

sensîbilis, e ($entio), adj. Sensibit,

perceptible.

aensim (sentio), adv. Insensiblemeat,

peu à peu, graduellement, par de-

grés. {| Sensément, modérément. —
queri. Phmd. Se plaindre douce-

ment, à peme.
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i. sensna. Part. p. de sKimo.

t. sensus, ûs {sentio), m. Action de
percevoir. Volieptalis sernntm eapere.

Cic. Être capable de sentir le plai-

ir.
Il
Faculté de sentir, sensibilité.

Sensu carere, être priré de sensibilité.

Il
Faculté de comprendre, sens, in-

telligence. Communem sensum au-

ferre. Phxdr. Refuser (à qrpi) l' in-

telligence, le ban sens. || Sens, or-

gane (des sens). — aurium, te sens

de l'ouïe. Sensiftusperdpi, être perçu

par les sens.
|| Ce qu'on ressent, sen-

sation, impression, émotion, senti-

ment. Sensus diligendi. Cic. La pas-

sion de l'amour. — wlitptatiSf sen-

timent de plaisir.
Il
Sentiment, dis-

position de l'âme. — humanitalis,

sentiment d'humanité. — amoris,

sentiment d'amour. Civium servons

trga nos, les sentiments des citoyens

à notre égard. — cowm«nis, le sen-

timent général. j| Manière de Toir,

idée, pensée. Sensus reconditi, pen-

sées secrètes. Alicui sensus snos ape-

rire. Nep. Découvrir ses pensée» à

qqn. || Sens, signification. — testa-

menti. Phxdr. La signification du
testament.

||
Phrase, argument.

sententia, w {sentio), f. Manière de

penser, opinion, avis, sentiment.

Sum in illâ sententià, habeo illam

tententiam, je suis de cet avis. Meâ
tententià, à mon avis, à mon sens.

Il
Volonté, désiT. Sententià stat. Ov.

^

C'est ma ferme résolution. Ex sen-'

tentiâ, à souhait. De alicujus senten-

tià facere, agir au gré de qqn. Ani-

mi senlentia, désir. || Avis, vote, suf-

frage, sentence. Ex senalus sententià.

Cic. Conformément à l'avis (au vote)

en sénat. Condemnaturperpaucis seti-

tentiis. Cic. Il est condamné à une
faible majorité. Ferre, âicere, dar$

sententiam. donner son avis. Pedibus

ire in sententiam alicujus, se ranger à
l'avis de qqn. — tristit. Ov. Sentence

qui condamne. Sententià eandida

fada. Ov. Tous les votes devinrent

favorables (m. à m. tous les suffrages

devinrent blancs, t.-à-d. les tailloni

DOirs, qui servaient à condamner,
devinrent blancs). Ex anvm mti

{lui, svX^ Kntentiâ, en mon (ton,

son) âme et conscience. Ex fxnimi

mei sententià juro, sur ma con-
science, je le jure! ]| Sens, significa-

tion. Il Pensée, phrase, sentence. Sert-

tentix, traits brillants.

sententidla, se {sententià), f. Petite

sentence. || Pensée brillante, trait.

sententiôsê {sententiosns), adv. Sen-
tencieusement.

Il
Avec beaucoup de

traits.

sententiôstis, a, «m {sententià), adj.

Senteiitieux, plein de sentences. ^
Plein de traits brillants.

sentina, a», f. Sentine.jj Rebut, lie.

Sentinas, a/ts [Senlinum), adj. De
Sentinum. H Subst. Skwtknates, mm,
m. pi. Les habitants de Sentinum.

Sentinum, i, n. Sentinum, ville

d'Ombrie.

sentio, ts, sensi, sensum, fre, totr. et

tr. Percevoir par les sens <m par
rinlelligence, sentir. — odores, sen-

tir des parfums. — famem. Ov.

Éprouver la faim. — isetitiam. Ou.

Ressentir de la joie.— mu^-mur. Ov.

Percevoir (entendre) un bruit sourd.
— Tartara. Ov. Voir le Tartare,

mourir. Kec mens mea utera sensit.

Ov. Mon âme n'a pas conservé l'im-

pression du reste.
i| Sentir, remar-

quer, comprendre. — quid sit ordo,

avoir la notion de l'ordre. — de rt

aliquâ, apprendre qq. ch. R Avoir le

sentiment de, reconnaître, éprouver,

savoir. Senliet qui vir sim, il saura

quel homme je suis. — Apollinem

vindicem, éprouver la vengeance"

d Apollon. Animus vestros sensurus

honores. Ov. Une âme capable d'ap-

précier l'honneur que vous me ferez.

Il
Penser, juger, avoir an avis. —

cwn aliqtu), être d'accord avec qqn.
Vera— , avoir une opinion juste.

sentis, ts, m. Buisson, ronces.

sentns, a, um {sentis), adj. Épineux,

hérissé, horrible, hideux.

sènûi. Parf. de senesco.

sèorsum et sèorsus (p. stvorswn,

sevorsus, de se et verto), adv. Sépa-

rément, à part. — alifjuem in atsto-

diâ habere, garder qqn emprisonné
à part. — « «otlegû aliquid facere.
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ftire qq. ch. sans son collègue. —
<Ufs te sentio, j'ai une autre opinion

que toi.

sëpàrâbilis, e {separo), adj. Sépa-

ral)ie.

aëpàrâtè et sêpârâtim {separatus),

adv. (Gomp. separatius.) Séparé-

ment, à part, en particulier. || Sans

enchaînement, d'une manière dé-

cousue.

sëpàràtio, ônit (separo), t. Sépara*

tion, ilivision, distinction.

sëpâr&tus, a, um {separo), p. adj.

Mis â part, séparé, isolé, éloigné.

sëpàro, 05, àvi, âlum, are (se, paro),

tr. Séparer, diviser. Aliquid cogila-

tione ab altéra re —, séparer par la

pensée une chose d'une autre.

Eépëlibïlis, e (sepelio), adj. Qu'on

pt'iii enfouir, qu'on peut cacher.

sèpëlio, is, ivi ou îi, pultum, îre, tr.

Eiidorniir. Custode sepulto. Viry. Le

gardien des enfers (Cerbère) une fois

endormi. |j
Ordin. Inhumer, enterrer,

enseTelir, brûler (uti cadavre). Fig.

Vino sommoque sepultus. Virg. Ense-

veli dans le vin et dans le sommeil.

Il
Pig. Mettre au tombeau, enterrer,

éloutrer, anéantir. — dolorem. Cic.

Éloulfer sa douleur. Patria sepuUa.

Cic. La patrie étouffée, anéantie.

sëpès. Voy. SiBPSs.

sëpia. ^, f. Sèche, poisson, il Encre.

Bèpimentum. Voy. SiEPiMENTUii.

Bêpio. Voy. s^Pio.

Sëplàsia, «e, f. Rue des Parfumeurs,

a Capoue.

ëpôno, is, pSsûi, pSsïtum, ère {se,

pono), tr. Placer à part, mettre sé-

parément,
jl
Séparer, choisir, met-

tre en réserve, réserver. || Mettre de
côté, bannir. Curas — , bannir les

soucis.
Il
Reléguer, exiler. In insu-

lam —, déporter dans une Ile.

sëpôsïtus, a, um {sepono), p. adj.

Mis à part, séparé, mis en réserve.

Il
Choisi, d'élite.

1. seps, sêpis, m. f. Sorte de serpent

venimeux.

2. seps, sepis. Voy. sjtPKS.

tapsi. Parf. de s^pio.

septem, indécl. Sept. Unus e sejif-m

Cic. Un des sept sages de la Grec«.

SE?

september, bris, bre {septem), adj.

Du septième mois.
|| SubsL skpiem-

BER, bris, m. Le septième mois de
l'année romaine, le mois de sep-

tembre.

septeindëcizu. Voy. septendecim.

septemfluus, o, um [septem, fluo),

aiij. Qui a sept embouchures.
septemgèxninus, u, um {septem,

geminus), adj. Qui est au nombre
de sept. — Nilus, le Nil, qui a sept

embouchures. Roma —, Rome aui
sept collines.

septempêdâlis, e {septem, pes), adj.

Df sept pieds.

septemplez, plîcis {septem, plico),

adj. Septuple. — clipeus. Ov. Bou-
clier couvert de sept cuirs. Nilus
—. Ov. Le Nil qui a sept embou-
chures.

septemtrio, ônis, m. et ordin. sep-
temtriônes, ônum, m. pi. La
Grande Ourse, constellation.

|| Le
pôle nord, le nord, le septentrion.

Il
Contrée du nord, vent du Nord.

•eptemtriônâlis, e {septemtrio), adj.

Du nord, septentrional.

septemvir, îri, m. Un septemirir.

Voy. SEPTFMVIHI.

sèptexnvîrâlis, e {septemvir), adj.

Septemviral, de septemvir. || Subst.

sEPTEMViBALBS, lum, m. pi. Lcs an-
ciens septemvirs.

septemvirâtus, ûs {septemvir), m.
Sepleravirat, dignité de septenivir.

septemviri, ôrum {septem, tir), m.
pi. Septemvirs, commission de sept

membres chargés d'attributions di-

verses.

septên&rius, a, um {septem), adj.

Septénaire, composé de sept.

septendecim {septem, decem), adj.

num. indécl. Dix-sept.

septêni, ae, a {septem), adj. numér.
distr. Sept par sept || Sept.

septennis, e {septem, annus), adj.

A«é de sept ans

septentrio, etc. Voy. septemtbio.

septénus. Voy. SK^•TEm.

septies Cseptem), adv. Sept fois.

septimâm, ôrum [scplimus), m. pi

i.es siiltlats de la septième légion.

Septimius, fi. m. Nom romain.
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septlmo ei septîinum (septimus),

adv. Pour la septième fois.

Septimonti&Iis, e {Septimontium),

aij. Relatif au Seplimonlium.

Septimontium, U [septem, mom), n.

L'enceinte de sept collines, empla-

cement de Rome.
septimus. a. um {septem), adj. Sep-

tième.

septîmusdëcimus, septXmàdëcXma,

septïmumdëdmum {septimm, ded-

mus), adj. Dix-septième.

septingêni, x {septem, centum), adj.

Qui sont au nombre de sept cents.

septingentêsimus. a, um {septem,

..entum), adj. SepL-cenlième.

eptingenti, a?, a {septem, centum),

-i.ij. Sept cents.

eptingenties {septem. eenties),&ài.

Sept cenU fois.

septio. Voy. siprio.

septirèmis, is {stptem, remus), t.

Nrivire à sept rangs de rames.

septûàgèrii, ae, a {septuaginta), adj.

U li sont soixante-dix. y Soixante-

dii.

eeptûàgêsimus, a, um {septuaginta),

adj. S'Uiante-disième.

septûâgies {septuaginta), adv.

Soixante-dix fois.

septuaginta, indécl. Soixante-dix.

septuannis. Voy. septennis.

septum. Voy. s^ptum.

septunx, uncis {septem, uncia), m.
Sept douzièmes d'un tout.

||
Sept

onces.

sèpulcrâlis, e {sepulcrum), adj. Sé-

pulcral.

sèpulcrum, i {sepelio), n. Sépulcre,

tombeau, sépulture. — inane. Ov.

Cénotaphe. Sepulcra légère, lire les

épitaphes des tombeaux. Sepulcra

placare, apaiser les mânes. Simula-

era functa sepulcris. Ov. Les ombres
qui ont obtenu les honneurs de la

sépulture, g Fig. Le tombeau, la

ruine. || Les morts.

sèpultûra, » {sepelio), f. Sépulture,

inliumalion. Corpus sepulturâ affi,-

cere, sepulturx tradere, dare, man-
dare, donner la sépulture à un
corps. Lociu sepulturx, lieu de sé-

pulture.
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sèpultus. Part. p. de iepelio.
||

Subst. sKPULTus, i, m. Un mort.

Séquàna, a?, m. Fleuve de la Gaule
(auj. la Seine).

Sêquàni, ôrum, m. pi. Les Séquanais
(sur les bords de la Seine).

Sèquànus, a, um {Sequani), adj. Re-
latif aux Séquanais.

séquax, âcis {sequor), adj. Qui suit

ordinairement ou facilement ou ra-

pidement, qui poursuit sans relâche.

Curœ sequaces, les soucis à la pour-

suite obstinée. || Flexible, souple. —
hedera, le lierre grimpant. || Ductile.

sëquester, tri et tris {séquestra,

mettre à part), m. Dépositaire d'ob-

jets en litige, séquestre,
fl
Celui qui

intervient, médiateur. — pacis, né-

gociateur de la paix. — judicii cor-

rumpendi, entremetteur de cor-

ruption auprès des juges.

séquestra, a? (sëquester), f. Celle qui

intervient, médiatrice.

sëquior, us, adj. (au Compar.) Infé-

rieur, pire, moindre.

sèquius, adv. Voy. skcius.

sèquor, ëris, sëcûtus ou sëquûtus sur»,

sëqui, dép. inlr. et tr. Suivre, ac-

compagner. — cum omnibus copiis,

suivre avec toutes ses troupes. —
vestigia alicujus. Ov, Suivre les tra-

ces de quelqu'un. — castra alicujus.

Nep. Faire son service militaire sous

les ordres de qqn. Phinea secuti. Ov.

Les compagnons de Phinée. Secutœ

Oreades. Virg. Les Oréades qui lui

font cortège (à Diane). || Suivre, se

guider sur. Naturam ducem —
,
pren-

dre la nature pour gaide. Détériora

sequor. Ov. J'obéis au mal. Consi-

lium —, suivre un avis.
[|
Poursuivre.

— hostes, poursuivre l'ennemi. —
parem. Ov. Donner la chasse à qqn
qui conserve toujours son avance.

Absol. Finem sequendi fecerunt. Cœs.

Ils cessèrent la poursuite.
|]
Tendre

vers, rechercher. — Epirum. Cie.

rhôrcher à gagner l'Épire. — avia

cursu. Virg. Gagner en toute hâte

des endroits écartés. — orientem.

Flor. Tendre vers l'Orient. Fig. —
gratiam Cxsaris. Cses. Rechercher la

faveur de César — ulilitatem. Cic.
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Se laissbr guider par l'inlérôt. Secu-

tus faciem loci. Ov. Séduit par la

beauté du site.
||
Suivre, venir de

soi-même. Saxa aequentia. Ov. Les

rochers cédant (aux accords d'Or-

phée). Lignum vix sequitur. Ov. Le

bois ne cède pas facilement (à ses

efforts). Il
Suivre, échoir à. Possessio

tequilurheredem, la possession échoit

à l'héritier. Urbes captx secutx sunt

Mtolos. Liv. Les villes prises furent

attribuées aux Éloliens. j| Suivre

(dans le temps), succéder. Anno se-

quente, l'année suivante. Sequenti

senatu. Plin.j. A la séance suivante

du sénat.
||
Suivre (dans le discours).

Sequitur ut dicam, il me reste à

dire. || Suivre, s'ensuivre, résulter.

Sequitur ut hœc falsa sint, il s'ensuit

que cela est faux.

Béquûtio, sèquûtor. Voy. sbcutio,

SEGUTOR.

Bêr, sèris. Voy. Skrks.

i. sera, ae, f. Barre, loquet, verrou.

2. sera {serus, à l'Abl, fém.), adv.

Tard, tardivement.

Sèràpis, ïs ou ïdis, m. Sérapis, divi-

iiiLé égyptienne.

sërênitas, âtis (serenus), t. Sérénité

(du temps).
||

Fig. Sérénité (de

l'âme).
Il
Faveur (de la fortune).

sérêno, as, âvi, âtum, are {serenus),

tr. Rasséréner, rendre serein (au

propre et au fig.).

sèrënum, t [serenus), n. Sérénité,

ciel serein. Sereno, par un ciel pur.

Serena, beau temps.

sërënus, a, um, adj. Serein, pur,

sans nuages. Nox serena, nuit se-

reine. Lux serena, lumière pure. —
ventus, vent qui purifie l'air. H Fig,

Serein, calme, tranquille. — vultus.

visage serein.

Seres, um, m. pi. Sères, peuple de
l'Asie orientale (peuUôtre les Chi-

nois).

Sergius, ïi, m. Nom d'une famille

romaine.

séria, «, f. Jarre, cruche, tonne.

Sêricus, a, um (Seres), adj. Des
Sères.

||
De soie, sericum, i, n. et

sKRicA. orum, n. pi. Étoffes de soie.

OëriëB, lèi. Ace. ser*~x, Abl. série

(2. sero), f. Suite, enchaînement, i4«

rie, rangée. — annoimm, suite d'an-

nées. — dentium, rangée de dents. —
verborum, l'enchaînement des mots.

Il
Suite de générations. Dignus hac

série, digne de celte descendance.

sêriô [serius), adv. Sérieusement.

Sèriphius, a, um {Seriphus), adj.

De S<''ripho. || Subst. Sèriphius, ii,

m. Un habitant de Séripho.

Seriphus ou Sëriphos, t, m. Séri-

pho, lie de la mer Egée.

sèrius, a, um, adj. Sérieux, grave,

Kes serisB ou (Subst.) séria, des cho-

ses graves. Rem in serium vertere.

Curt. Trouver à une affaire une
raison sérieuse, y Vrai, réel. Mala
séria, des maux réels. Serto et joca,

ce qui est sérieux et ce qui ne
l'est pas.

serzno, ônis (2. sero), m. Entretien,

conversation, causerie. Sermonem
habere, conferre cum aliquo, confé-

rer, s'entretenir avec quelqu'un.

Sermonem committere. Ov. Commen-
cer l'entretien, entrer en conversa-

tion. In aliquem sermonem incidere,

tomber sur un sujet de conversa-

tion. Mediis sermonibus pauca locii-

tus. Ov. Après quelques propos

échangés entre temps.
||
Bruit pu-

blic, propos de la foule. — ac fama,

le bruit public et la Yenommée.
Sermonibus materiam prsebere, four-

nir matière aux propos.
||

Objet de

l'entretien public. Filius meus est —
per urbem, mon fils est la fable de

la ville.
Il
Langage familier, usue.'.

Carmina sermoni propiora, des vers

qui se rapprochent de la prose.
||

Langage, style. — latinus, la lan-

gue latine. — elegans, style élé-

gant.

sermôcînfttio, ônis (sermocinor), t.

Conversation, entrelien, causerie.

Benuôcinor, âris, âri (sermo) dép-

intr. Converser, s'entretenir, causer.

sermuncûlus, » [sermo), m. Ru-
meur, bruit. Sermunculi urbani, lei

bruits de la ville.

i. sërô [serus), adv. (Comp. sehius.

Sup. SERissiHE.) Tard, avant dans la

soirée ou dans la nuit. || Tard, tardi.
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«ment. || Trop tard. — me ftetpàd-

quarn, trop lard et en yain.

2. sèro, îs, sërûi, sertum, ëre, tr. En-

trelacer, entremêler, enchaîner, lier.

Sermonem, colloquia cum aliquo —

,

lier conversation avec qqn. — pr(»-

Hum, certamen, engager le combat.

Bellum ex belio —, faire succéder la

fuerre à la guerre.

3. sèro, %s, sévi, sàtwn, ëre, ir. Se-

mer, planter, ensemencer. Q Pro-

créer, engendrer. Awea prima sata

est œtas. Ov. L'âge d'or fut créé le

premier. Au partie, pass. Soins, né

de. Sole sains Phaethon. Ov. Le fils

du Soleil, Phaélon. Matre unà sati.

Ov. Nés de la même mère. Sati Cu-

ribus. Ov. Les enfants de Cures (les

Sabins]. || Fig. Produire, causer. —
r«jmpu6/icam, fonder un État. — dis-

cordias, semer la discorde. — lites,

engendrer des procès.

sêrôtïnus, a, um, (1. sero), adj. Du
soir, de nuit. || Tardif, qui rient

tard.

serpens, entis(serpo), m. f. Serpent.

Pennati serpentes. Ov. Dragons ailés.

Il
Le Serpentaire (constellation).

serpentigêna, » {serpens, gigno),

m. Né d'un serpent.

serpentïpês, ëdis {serpens, pes), adj.

Dont les pieds sont des serpents.

serpilluxn. Voy. serpylldii.

serpo, îs, serpsi, ëre, intr. Ramper
(en pari, du serpent), parcourir

en rampant, serpenter. || S'avancer,

lentement, se glisser, s'insinuer.

Plamma serpit, la flamme s'étend.

Serpit sommtis, le sommeil gagne
peu k peu. SerpU rumor, un bruit

se répand.
||
Fig. Ramper, se traî-

ner à terre (en pari, d'un écrivain).,

serpyllum (ssapuLLUiietssBPiLLnii),

i, n. Serpolet,

serra, œ, f. Sde. || Scie (poisson).

Serrânus, t, m. Serranus, surnom
d'Alilius Régulus.

eerrâtus, a, Mm(serra), adj. Dentelé,

qui est en forme de scie.

serro, as, are {serra), tr. Scier.

seri-ùla, a? {serra), f. Petite scie.

Sertôriânus, a, um {Seriorius), adj.

De Sertorius.

Seirtôrius, ti, m. Sertoriut, général

romain.

sertum, i, n. et ordin. serta, orum
(2. sero), n. pi. Guirlandes, cou-

ronnes (de fleurs ou de feuillages).

sèrtii. Parf. de 2. sero.

1. sérum, t, n. Petit lait.

2. sérum, t {sertis), a. Temps avancé
du jour ou de la nuit. Sero diei, sur

le soir.

3

.

sèrûm {sems) , adv. Tard, bien avant

dans la nuit.

Sêrus, a, um, adj. (Comp. sirioe.

Sup. sKRissiMUS.) Qui dure tard,

avancé. Dies —, jour avancé. Sera

senectus, vieille^sse avancée. Sérum
bellum, guerre qui se prolonge. |

Qui a lieu tard, tardif. Spes sera,

espérance qui s'accomplit tard.

Sera pira, poires tardives, Serus ali-

quid facere, qui se met tard à faire

quelque chose. — studiorum, arriéré

dans ses études.

serva, a? {servus), t. Une esclave.

servâbïlis, e {servo), adj. Qui peut

être sauvé.
|f
Qui peut être conservé.

servans, antis {servo), p. adj. Qui
garde, qui observe, attaché à. Ser-

vantissimus xqui. Virg. Fidèle ob-

servateur de la justice.

servâtio, ônis {servo), t. Obserralioa

(d'une règle).

servâtor, ôris {servo), m. Conserva-

teur, sauveur, libérateur.
||
Celui qui

observe, observateur.

servâtrix, icis {servo), f. Celle qui

sauve, libératrice.

Servilia, « (1. ServiUus), f. Servilia,

mère de Brutos (le meurtrier de
César).

Serviliânus, a,um{i. ServiUus) , adj

.

De ServiUus.

servilia, e {servus)y adj. D'esclave,

servile. — tumuUus, la guerre des

esclaves.

servillter {serviUs), adv. En esclave

servilement.

<. Servilios, îi, m. ServiUus, Dom
romain.

2. Servilius, a, um (1. Strvilhu),

adj. De Servilius.

servio, t», mouti, xtum, ïre iservtu)^

intr. Être esclave, vivre dans la »er-



SER 804 SES

ritude. — $ervitutem, être esclave.

I Servir, être au service de, être

dépendant. — optimatitus, obéir aux

grands. ||
Fig. Servir, céder à, avoir

égard à. — iracundix, se laisser

maîtriser par la colère. Auribus ali-

cujus— , flatter l'oreille de quelqu'un.

Privata servit uiilitas sibi, Phaed.

L'intérôl personnel ne sert que soi-

même. Tempori — , s'accommoder
âui circonstances. — forme, ména-

ger sa réputation. — stati, avoir

égard à l'âge. ||
Être assujetti à une

servitude (t. de droit).

eervîtium, ït (servio)., n. Condition

d'esclave, servitude, esclavage.
||

Servitude, captivité, dépendance.

II
Servitia (et aussi iervitium), les

esclaves.

eervitûdOftntf {servus),î. Servitude,

esclavage.

serVitùs, ûtis {servio), f. Condition

d'esclave, esclavage.
||

Servitude,

captivité, dépendance.
||

Servitude

(t. de droit).

Servius, ïi, m. Servius, prénom ro-

main.

ervo, as, âvi, âtum, are {servus, gar-

dien), tr. Garder, conserver, sauver.

— easdem formas. Ov. Garder les

mêmes formes. — rem suam, con-

server son bien. — rempublicam,

sauver l'Étal. Servait nescia. Ov.

(Ilyrié) ignorant que son enfant était

sauvé, qu'il vivait encore.
||

< Réser-

ver, garder. — se rébus secundis.

Virg. Se réserver pour des temps
plus beureui. Ad Herculeos servaberis

arcus. Ov. Tu seras réservé pour les

flèches d'Hercule. | Garder, tenir,

observer. — ordines, rester dans les

rangs. — limen. Ov. Garder la porte.

Saxa redis linds servant suos ordi-

nes. Caes. Les pierres forment en

ligne droite des assises régulières.

— modum, garder la mesure. —
justitiam, observer la justice. — pro~

missum, tenir sa promesse. || Tr. el

inlr. Regarder, observer, veiller à.

— siilera, observer les astres. —
vestigia alicujus. Virg. Suivre les

pas de qqn. — ne quid fiât, veillera

•mpècber quelque chote.— de cxlo.

observer le ciel (pour les augures).

Il
Occuper (un lieu). — silvas, habi-

ter les forêts.

servùla, x (serva), f. Une jeune es-

clave.

serviilas, t (servus), m. Jeune es-

clave

i. servus, i, m. Esclave, serviteur.
||

Fig. Esclave. — cupiditatum,eadaiye

de ses passions.

2. servus, a, um, adj. D'esclave,

servile. || Assujetti, dépendant.
||
As-

sujetti à une servitude (t. de droit).

sèsàma, x, f. et sësàmum, t, n.

Sésame, plante oléagineuse origi-

naire de l'Orient.

sescenti. Voy. sexcenti.

sescuncia, x {sesqui, uncià), f. Une
once et demie.

|| Le huitième d'un

tout.

sescuplex ou sesqulplex, plicis et

sescuplus ou sesquiplus, a, um
{sesqui, plico), adj. Qui contient une
fois et demie, pris une fois et demie.

sese Voy. sui.

Sèsostris, is ou îdis, m. Sésostris,

roi d'Egypte.

sesqui, adv. Une demie en plus.

Il
Dans les mots composés, sesqui

indique une demie, jointe à l'unité

ou au chiffre exprimé par le mot
principal.

sesquialter, ëra, ërum {sesqui, aller),

adj. Sesquialtère, un et demi.

sesquicyàthus, » {sesqui, cyalhus),

m. Un cyathe et demi (0"»,0084).

sesquîdigitâlis, e {sesqui, digitalis),

adj. D'un pouce et demi.

sesquîdïgitus, t {sesqui, digitus), m.
Un pouce et demi (0'»,02772).

I

sesqulhôra, a? {sesqui, kora), f. Une
î heure et demie.

{

sesquîjûgêrum, i (sesqui, jugerum)

,

i

• n. Un jugérum et demi(37"**,773).

! sesquilibra, x (sesqui, libra), f. Une
livre et demie (4918', 175).

sesquîmeusis, is (sesqui, mensis),

m. Un mois et demi.

sesquimôdius, n (sesqui, modius),

m. Un modius et demi (13"S13i).

sesquiôbôlus, t (sesqui, obolus), m.
Une obole et demie.

sesquloctâvus, a, um {sesqui, octa
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vus), adj. Qui conlient un huitième

et demi.

sesqmôpêra, as, f. et sesquiôpus,
ëris, n. Une journée et demie de

travail.

^esquipëdâlis, e {sesquipes), adj.

D'un pied et demi. || Démesurément
long.

eesquipës, ëdis [sesqui, pes)^ m. Od
pied et demi (0",443o).

Besquiplâga, ae {sesqui, plâga), f «'d

coup et demi.

sesquiplex, sesquiplus. Yoy. sks-

CL'PLKI, SESCUPLC3.

sessilis, e [sedeo), adj. Sur quoi l'on

peut s'asseoir, bas. || Sessile (en parl-

d'une plante).

sessio, ônis (sedeo), f. Action de s'as-

seoir.
Il

Siège, résidence. || Pause,

halte. Il Session, assises.

sessito, as, are {sedeo), inlr. Être assis

longtemps.

sessor, ôris {sedeo), m. Spectateur (au

théâtre).
||
Résident, habitant.

estertlum, u (2. ses(ertius), n.

Grand sesterce (monnaie de compte
valant mille sesterces, 218', 75). Duo
sestertia, deux mille sesterces

(437',50). Centena sestertia. Phsd.
Un million de sesterces (218.750').

i. sestertius, a, um (p. semis tertius,

dont le troisième ne vaut qu'un

demi), adj. Qui vaut deux et demi.

Sestertus nummus, monnaie d'argent

valant df ux as et demi. Voy. le sui-

vant.

2. sestertius (s.-e. nummiis), Xi, Gén.

pi. um (1. sestertius), m. Sesterce,

monnaie d'argent valant deux as et

demi (0' ,21875). Trtcenti sestertii,

trois cents sesterces. Duo millia

settertium, deux mille sesterces.

Decies (s.-ent. centena millia) ses-

tertium, un million de sesterces.

Emi fxoidum sestertia undecies, j'ai

acheté une propriété de onze cent

naiJe sesterces. Nummo testertio,

pour un rien, à vil prix.

Sestiàctis, a, um [Sestos) adj. De
Sestos.

Sestiânus et Sestius, a. um {Ses-

tius), adj. De Sestius.

Sestius, il, m. Sestius, nom romain.

Sestos on Sestus, i, f. Sestos, ville

de Thrace, sur l'Hellespont (aiy.

Jabowa).

sèta. Voy. s.«ta.

Sêtia, <e, f. Sétia, ville du Latium.

Sètlnus, a, um {Setia), adj. De Sétia.

Il Seti.m, orum, m. pi. Les hahitanti

de Sétia.

sêtius (pour SKCius), adv. Moins. iVon

ou haud setiris, pas moins, tout au-

tant. Non setius ire sagiltâ. Ov. Pas-

ser rapide comme une tléche. Nihilt

setius, néanmoins. Nihilo tamen se-

tius Treviros convocat. Css, Pourtant

il n'en convoque pas moins les Tré-

vires. Neque eo setius. Nep. Et mal-

gré cela (et néanmoins).

seu, conj. Voy. sivk.

sévère {severus), adv. (Comp. skvi-

Rius. Sup. sEVEaissiME.) Sérieuse-

ment, gravement, sévèrement. |

Riaroureusement, durement.
sèvèritâs, âtis {severus), f. Gravité,

ausléiilé, sévérité.
||

Rigueur, du-

reté.

sèvèrus, a, um, adj. (Comp. skvk-

RiOR. Sup. sKVERissiMUs.) Sérieux,

grave, sévère. — in judicando, sé-

vère dans ses jugements. — vultus,

visage sévère. || Iligide, austère. Se-

veriores senes, vieillards rigides. H

Rigoureux, dur. Severa imperia, or-

dres rigoureux. Severa nécessitas, la

iure nécessité.

Sévi. Parf. de 3. seho.

Sêvôco, ôs, âvi, âtum, are {se, voco),

tr. Appeler en particulier, tirer à

l'écart. Singulos —, les prendre k

part les uns après les autres. Ad se

aliquid — , tirer à soi, s'approprier

quelque chose. || Séparer, éloigner,

détacher. Animum ab aliquâ re —

,

distraire l'esprit de quelque chose.

sevum. Voy. sébum.

sex, indécl. Six.

sexâgènârius, a, um (sexageni). adj.

Qui contient soixante. || Sexaigé-

naire.

sexâgèni, se, a (sexaginta), adj.

num. distr. Soixante par soixante,

soixante chaque fois. || Soixante.

sexâgêslmus, a, um {sexaginta), adj.

Soixantième. |1 Subst skxagesima



SEX 806 SIB

(s. -ont. pars), x, f. Le soixantième.

sexâgiês, adj. Soixante fois.

sexâginta, indécl. Soixante.

sexangùlus, a, um [sex, angulus),

a-ij. Qui a six angles, hexagone.

sexcênârius, a, um {sexceni), adj.

Composé de six cents.

sexcèni et sexcentêni, a;, a {sex,

centum), adj. num. dislr. Qui sont

par six cents.

sexcentësimus, a, um {sex, eente-

simus), adj. Six-centième.

sezcenti, x, a {sex, centum), adj.

Six cents.
||

Qui sont inflnimenl

nombreux.

sexcenties {sex, centies), adv. Six

cents fois.
||
Un nombre indéfini de

fois.

sexdècim. Voy. sedkcih.

sexeunis, e {sex, annus), adj. Agé de

six ans.

sexennium, ïi {sexennis), n. Espace

de six ans.

sexiês (sex), adv. Six fois.

sexprimi et sex pxlzni, ôrum {sex,

primus), m. pi. Les six premiers

d'un collège de dix magistrats dans

les villes de province.

sextâdècimâni, ôrum {sexta, de»

eima, s.-e. legio), m. pL Les soldats

de la seizième légion.

sextans, antis {sex), m. Sextant,

monnaie valant le sixième de l'as

(0',017). y Le sixième de la livre

(54g%575). U Le sixième du sextarius

(0"S09il).l|Le sixième d'un tout.

sextarius, ïi {sex), m. Setier, le

sixième du congé (0'",B47). ||
Le

sixième d'un tout.

sextîlis (s.-ent. mensis), is {sextus),

m. Le sixième mois de l'année ro-

maine, le mois d'août.

Sextîlius, ïi, m. Sextilius, nom ro-

muin.

Sextius, ïi, m. Sextius, nom romain.
sextùla, X {sextus), f. Le sixième de

l'once.
Il
La soixante-douzième par-

tie de l'as.
Il
La soixante-douzième

partie d'un tout.

sextum {sextus}, adv. Pour la sixiè-

me fois.

sextus, a, um {sex), adj. Sixième.

«extusdèclmns, sextMëdma, $cx-

tumdMmum {sextus, decimus), adj.

Seizième.

sexus, ûs, m. Sexe.

si, conj. Si.
||
(Avec VIndieat.) S'il est

vrai que, si. Mea hxc facundia, si

qua est. Ov. Mon talent de parole,

si réellement j'ai quelque éloquen-

ce... Si quidem, s'il est vrai que, du

moment que. |j
Toutes les fois que.

Si quam injuriam acceperat. Nep.

Toutes les fois qu'il (Atticus) avait

reçu une injure. || {Avec le Subj.) Si

toutefois, si jamais. Dies deficiat, si

velim numerare..., le jour ne serait

pas assez long si je voulais énumé-
rer... Si gladium quis apud te depo-

suerit, répétât. Cic. S'il vous arrivait

que qqn vous ayant confié une épée

en dépôt vous la redemandât... Si

id credidisses, errasses, si vous l'a-

viez cru, vous vous seriez trompé.

Si possem, facerem, si cela m'était

fiossible, je le ferais. || Puisque, vu

ilxxe.WQuod si, que si. Si non..., si

etiam, si non..., si oui. .."|| (Avec une

ellipse.) Pour le cas où. Epistulam

Cxsaris misi, si minus legisses. Cic.

Je vous envoie la lettre de César

pour le cas où vous ne l'auriez pas

lue. Mneas scopulum conscendit An-

thea si qua videat. Virg. Enée

,

gravit le rocher pour chercher à

apercevoir Anthée. Si perrumpere

passent, conati. Cxs. Ayant fait tous

leurs efforts pour forcer le passage.

Il
{Dans un souhait.) Si pourtant, oh

si ! Quod —
,
que si.

j|
Pour savoir

si. Experiri, tentare si, essayer si.

Visamsidomi est, je vais voir s'il est

chez lui. PrxmitlU siposset, il envoie

en avant voir s'il pourrait.

sibi. Dat. de sui.

Sîbîlo, as, are (sibilus), intr. Siffler.

Ferrum sibilat undâ, le *er rouge

siftle plongé dans l'eau. || Tr. Siffler,

huer. PoptUus me sibilat, le peuple

me siffle.

1. sibilus, i, m. (Plur. poét. sibila,

ôrum, n. pi.) Sifflement. — venti, ru-

dentum, le sifflement du vent, des

câbles.
Il
Sifflets, huées. Sibilis ali-

quem consectari, poursuivre qqn de

sifflets»
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1. sibllus, a, xim {{.tihxlus), adj. Sif-

flant. Sibila ora. Virg. Gueules d'où

sort un sifflement.

Sibylla, x, f. Sibylle, derineresse,
||

La sibylle de Cuiaes, prêtresse d'A-

pollon.

siisyllinus, a, um (Sibylla), Sibyllin,

de silivlle.

Sic [si-c p. ce), adv. Ainsi, de cette

sorte, de cette nmnière. — est, il en

e l ainsi. Sic sum, je suis ainsi. || De
inême. Qiiemadmodum..., sic^ de mô-
me que..., ainsi. || Tant, tellement.

Sic eum diligebat ut, il l'aimait tel-

lement que.
Il
Formule de souhait,

de serment. Sic deus hos adjuvet,

puisse aussi bien un dieu les assis-

ter. Sic me dit amabunt, aussi vrai

que je souhaite la faveur des dieux.

Il
(Dans les dialogeus.) Oui.

Ica, 3B, f. Poignard.
||
(Méton.) Assas-

sinat.

Sicamber, a, um. Voy. Stgamber.

Sicâni, ôrum, m. pi. Les Sicaniens,

peuplade ibérique, émigrée en Si-

cile.

Sicânïa, se. f. Sicanie, ancien nom
de la Sicile.

Sïcânis, îdis, adj. f. De Sicanie.

Sicânius et Sicànus, a, um (Stca-

nia), adj. De Sicanie, sicanien.

sicârius, u [sica), m. Assassin,

meurtrier, sicaire.

siccâneus et siccânùs, a, um [sic-

eus), adj. Sec (en pari, du sol).

Siccâtio, ônis (sicco), f. Dessèche-

ment.

1. siccè {siccus), adv. En lieu sec.
(|

Fig. Brièvement, sobrement.

2. siccè, conj. Voy. sic.

«iccesco, îs, ëre [siccus), intr. Dere-

nir sec, se sécher.

siccine (sic, ce, ne), adv. (Pour sic

ne?) Est-ce ainsi que? est-ce de

cette manière que ?

siccitas. âtis (siccus), f. Sécheresse,

siccité.
Il
Sécheresse, temps de sé-

cheresse.
Il

Fig. Tempérament sec

Il
Maig-reur; sécheresse (du style).

sicco, 05, âvi, âtum, are (siceus), tr.

Sécher, dessécher.
||
Mettre à sec,

vider, tarir.

siccus, a, um, adj. Sec. — lacus, lac

desséché. Siccâ voce. Oo. D'une voix

altérée (la bouche sèche). Subst.

siccuM, t, n. Terrain sec. In sicco, à

sec, sur la terre ferme, y Sec, non
pluvieux.

Il
Fig. Sec, froid, insensi-

ble.
Il
Altéré, qui a soif.

||
Sobre.

||

D'une constitution sèche.
||
Sec, mai-

gre ou sobre, nerveux (en pari du
style).

Sicèlis, ïdis, adj. f. De Sicile.
||
Subst.

f. Sicilienne.

Sichaeus, >, m. Sichée, époux de

Didon.

SicïUa, 3B, f. La Sicile, lie de la Mé-
diterranée.

sicilicus ou sicllïquus, t, m. Qua-
rante-huitième de l'as. U Quart d'on-

ce (68',822). H Quart de pouce

(0».00462).

Siciliensis, e (Sidlia), adj. De Sicile.

Sicôris, is, m. Le Sicoris (auj. Se-

gre), affluent de l'Èbre en Espagne.

sîcùbi (si, eubi d'où u&t), adv. Si

quelque part.
|| Si parfois.

Sîcûlus, a, um, adj. De Sicile, sici-

lien. Siciilx undv. Ov. La mer de

Sicile.
Il
Subst. Sjculi, orum, m. pi."

Les Sicules, peuplade illyrienne,

émigrée en Italie et en Sicile.

Sicunde (si, cunde d'où unde), adv.

Sidequel<]uecôté,8ideqaelqnepart.

sicût ou sïcûtî (sic, ut ou uti), conj.

Comme, ainsi que, tel que.
|| Com-

me, de môme que. y Par exemple

Il
Comme si, comme lorsque^

Sïcyon, ôniSf t. Sicyone, ville d'A-

chaïe.

SicyôniuB, a, um (Sicyon), adj. De
Sicyone.

Sida, «, f. Sida, Tille de Pamphylie.

sidèrâlis, e (sidus), adj. Relatif aux
^.sfres, astronomique, sidéral.

sidèrèus, a, um (sidus), adj. Qui

concerne les astres, étoile. Siderei

ignés, les étoiles. — deus, le soleil.

,

Sidereus conjux. Ov. L'époux fils de

Lucifer (Ceyx).
||
Qui concerne le

soleil. Siderei igné». Ov. Les feux, les

rayons du soleil. || Brillant, rayon-

nant, étincelant.

sidèror, àtus sum, àri (sidus), dép.

intr. Être frappé d'une influence

maligne des astres.
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SidêtSB, àrum (Sida), m. pi. Les ha-

bitants de Sida.

Sidîcinus, a, um, adj. De la ville

de Teanum Sidicinum, en Campa-
nte.

Il
Subst. SiDiGiNi, orum, m. pi.

Les Sidicins, les habitants de Tea-

nnm Sidicinum.

Bidô, îs,sèdiou ndi, Sre, n. S'asseoir,

se poser, s'accroupir.
||
S'affaisser.

Il
S'arrêter. ||

Couler à fond, som-

brer.

Sidôn, onis, Âcc. ôna on Sidôna,
X, f. Sidon, Tille de Phénicie (auj.

^ai(la).

Sidonicus, a, um {Sidon), adj. De
Sidon.

Sîdones, um (Sidon), m. pi. Les

habitants de Sidon.

Sidonis, Idis, Ace. Sidonida, adj. f.

De Sidon, de Phénicie.
||
Subst. f.

La Sidonienne, Didon,

Sîdônius ou Sidônius, a, um (Si-

don), adj. De Sidon. Subst. Sido-

NiA, SB, f. La contrée de Sidon.
||

Phénicien. Subst. Sidonii, ôrum,

m. pL Les habitants de Sidon; qqf.

les Phéniciens.

Bidus, ëris. n. Astre, étoile, soleil,

lune, planète. || Constellation. Si-

déra solis. Ov. Le soleil.
1|
(.Vu pL)

SIDERA, um, le ciel, lescieux. Ad si-

déra tollere vultus. Ov. Lever son

yisage vers les cieux.
|| La nuit,

la nuit étoilée.
||
Saison, climat, y

Intluence des astres, étoile. U Fig.

Astre, ornement, gloire.

Sigèlus. Voy. Sigeus.

Sigêum, i, n. Sigée, ville et cap de

la Troade. ,

SIgêUB, a, um (Sigeum), adj. De
Sigr>e.

Il
Troyen.

Sigillâria, iorum^ Dat. Abl. ibus

[sigillum), n. pi. Les Sigillaires, fête

romaine où l'on échangeait des

présents. | Figurines.
|| Marché aux

figurines à Rome.
sïgillâtus, a, um (sigillum), adj. Or-

né ilo figiirinps.

sigillum t (Signum), n. Figurine, sta-

tuette.
Il
Empreinte, cachet, sceau.

Sigimerus, i, m. Sigimer, chef des

Ghérus'jues, père d'Arminius.

Bignâtor. ôris (signo), m. Témoin

qui signe an bat d'un acte. Falsus

— , faussaire.

Signia, «, f. Signia, ville du Latiuro

signïfër, ëra, ërum {siynum, fero),

adj Orné de figures.
||
Constellé.

Ca.lum — , le ciel étoile. Orbis —

,

le zodiaque.
||
Subst. Sigmfkr, m,

n. Enseigne, porte-drapeau.

signïficans, antis (significo), p. adj.

('.lair, net, expressif.

signïfîcanter (signiflcans) , adv

.

(Comp. siGNiFiCANTius.) Clairement,

d'une manière expressive, avec

énergie.

Bignifïjcantia, s (significo), f. Force,

valeur (d'un mot).

signifïcâtio, ônis (significo), f. An-
nonce, signe, indice.

||
Signe d'as-

sentiment, marque de faveur. |

Sens, signification (d'un mot). |

Énergie (de l'expression).

signîfîcâtus, ûs. Voy. signifïcâtio.

Bïgnifïco, as, àvi, àtum, are [signum,

fado), tr. Annoncer, faire connaî-

tre par des signes.
|j
Présager,

jj

Signifier.

Sigziînus, a, um (Signio), adj. De
Signia.

||
Subst. Signini, ôrum, m.

pi. Les habitants de Signia.

âigno, as, àvi, âtum, are (signum),

ir. Faire une marque sur, marquer,

désigner. — humum limite. Ov. Dé-

limiter la terre. Cruor signarerat

herbam. Ov. Le sang avait taché le

gazon. — lanugine malas. Ov. Faire

parallre un léger duvet sur les

joues. — eeram figuris. Ov. Tracer

des figures sur la cire. — carminé

Sdxum. Ov. Tracer une inscription

«or le marbre.
||
Sceller, cacheter.

— epistulam. Nep. Cacheter une

lettre,
||
Frapper (la monnaie). Si-

gnalum argenlum, argent monnayé.

Summa pecuniaB signatx. Curt. Som-
me en espèces.

||
Marquer d'une

empreinte, d'un nom; nommer. |

Faire reconnaître, signaler. Pâma
signata loco est. Ov. Le lieu lui-

même a consacré le souvenir de

cette tradition.

signum, t, n. Signe, marque. Loqui

signis. Ov. Parler par signes. Rerum

signa commutare. Cie rhanser !»••
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marques distiDclives des objets.

Signa pedum. Ov. Les empreintes

des pas. Signum e$t (arec une

Prop. Infin.). Nep. C'est une preuve

que... Signa morborum, symptômes
das maladies. Objecta signo ne com-

mitteret prœlium. Cic. Présage qui

pouvait suggérer l'idée de ne pas

engager le combat.
||

Signal, —
dare prœlii commiltendi. Caes. Don-

ner le signal de l'attaque. Signa

eani jubere, ordonner aux trom-

pettes de donner le signal. Signum
poscere, demandef le mot d'ordre.

Il
Sceau. Lillerx integris signis. Cic.

Lettre dont le sceau est intact.
||

Enseigne (de boutique); enseigne

militaire, étendard. Signa ferre,

movere ou convellere. Caes. Lever le
i

camp, se mettre en marche. Signa

ferre ou inferre in hostem. Liv. At- i

laquer l'eimemi. Signa proferre.

Liv. Aller en avant. Signa referre,

battre en retraite. Signa transferre.

Cxs. Passer à l'ennemi. Convenire

ad signa. Caes. Se réunir à la place

du ralliement (dans le camp).
||
Fa-

nion (d'un détachement), doù co-

horte, manipule, détachement, fte-

liqua signa in subsidio local. Sali.

Du reste desdétachements il forme sa

réserve.
||

Représentation, image,

statue. Crater asper signis exstanti-

bus. Ov. Cratère tout hérissé de

Ggures en relief. Signum Jovis Sta-

toris, la statue de Jupiter Stator.
||

Signe du zodiaque, conslellalion.

Sila, », f. Sila, forêt du Bnittium.

silânus, t, m. Fontaine jaillissante

(sortant d'une tête de Silène).

Sîlàrus, t, m. Silarus, lleuve de Lu-

canie (auj. Sole).

sïlentlum, H [sileo), n Silence. —
facere ou indicere, commander le

silence, faire faire silence. — est

de..., on ne parle pas de. Silentio

praeierire ou transire, passer sous

silence.
||
Silence, calme.

||
Repos,

cessation d'activité. — judiciorum,

vacances des tribunaux.

Silânus, t, m. Silène, satyre, père

nourricier de Bacchus.

sXlèo, ê5, ûi, ère, inlr. et tr. Se taire.ces-

ser de parler. Part. Subst. srLEPrr»».

um,m.pl. Les morts, les ombres silen-

cieuses, qqf. les disciples de Pytha-

ôore (à qui l'obligation d'un long si-

lence était imposée comme épreuve).

Il
Se taire, ne pas parler de. Hoc si-

lebis, tu ne parleras pas de cela. Ea
res siletur, cette chose est tenue

secrète, jj Fig. Se taire, garder le si-

lence, être calme (en pari, de
choses), Mquora tuta silent. Virg.

Abritée des vents, la mer reste silen-

cieuse.
Il
Rester inactif, cesser (en

pari, de choses). Sileat ambitus. Cie.

Trêve de brigue !

sïler, ëris, n. Osier.

sîlesco, il, ère (sileo) intr. Rentrer

dans le silence,
jl
S*apaiser, devenir

calme.

silex, îcis, m. î. Silex, pierre à feu,

caillou.
Il
Rocher, roche dure.

|| Fig.

Roc, pierre.

Sîliânus, a, um {Silius), adj. De Si-

iius.

silïca. Voy. siliqua.

sîlicernium, ïi, n. Repas funèbre,

jl
Métaph. (t. injurieux), vieillard

décrépit.

sîlibeus, a, um {silex), adj. De silex.

sillcûla, ae {siliqua), f. Silicule, petite

silique.

ûligïneus, a, um {siligo), adj. de
tletir de farine.

siligo, gînis, f. Froment de première
qualité.

Il
Fleur de farine.

siliqua, ae, f. Silique, gousse des

plantes légumineuses.
||

Haricot,

pois.

sillybus, t, m. Bande de parchemin
portant le titre d'un manuscrit.

silo, ônis ou silus, i, m. Camus, car

ran rd

.

BÏlûi. Parf. de stlko.

aïlûrus, i, m. Silure, poisson.

silus, a, um, adj, Gamard, camus.

Bilva, ae, f. Forêt, bois; pays boisé.

Il
Plantation d'arbres, parc.

||
Bos-

quet, arbres, feuillage. ||
Arbre fores-

tier, arbre (poét.),
||

Fig, Forêt,

abondance, foule, quantité. — sen-

tentiarum, abondance de pensées.

Silvànus, t [silva), m. Silvain, dieu

des fordts.
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silvâticus, a, um {silva), adj. De fo-

rôl.
Il
Sauvage.

silvesco, îs, ëre {silva), inlr. Devenir

forêt.
Il
Végéter trop vigoureusement,

pousser trop de branches.

silvester ei silvestris, w, e {silva),

adj. De forêt, d'arbres. ||
Sauvage.

Il
Rustique, mal élevé. || Boisé.

Silvia, X. Voy. Rhba.

silvïcôla, se (silva, colo), m. Qui

habite les forêts.

silvïcultrix, îcis {silva, colo), f. Qui

habite les forêts.

Bilvifràgus, a, um {silva, franco), adj.

Qui dévaste les bois.

silvïger, ëra, ërum {silva, gero), adj.

Boisé.

Silvius, ïi, m. Nom de plusieurs rois

d'Albe.

silvôsus, a, um {silva), adj. Boisé.

Il
Touffu, épais.

silvùla, ae {silva), f. Bosquet, petit

bois.

slmia, X, f. et quelquef. sîxnius, n,

{simus), m. Singe, guenon.
||
Fig.

Singe, sot imitateur, plat copiste.

(Terme inj.) Vilain singe.

simila, «, f et sixnîlâgo, ïnis, f.

Fleur de farine.

slmile, ù {similis), n. Ressemblance.

Il
Similitude (t. de rhét.).

similis, e,adj. (Comp. siuilior. Sup.

siMiLLiMus.) Semblal)le, ressemblant,

pareil.— patris ou palri, semblable

à son père. — veri ou ««ris, vrai-

semblable. Similes inter se, sem-
blables entre eux. Pares magis quam
similes, plutôt égaux que sem-
blables.

imïlitas, âtis Voy. simiutcdo.

similiter {similis), adv. (Comp. siin-

Lius. SUp. siMiLLiME.) Pareillement,

de même. Similiter ut si ou acsi,ae

ou atque, comme si.
|| Fidèlemenli

exactement. MuUo similUis imitatus

Phaed. Qui a imité arec beaucoup
plus de vérité.

^militûdo, ïnis (similis), f. Ressem-
blance. — servitutis, image de la

servitude. Simililudinem ducere, ar-

ripere, représenter fidèlement,
j]

Analogie, rapport. Est inter eos non-

mulla —, il y a entre eux quelque

analogie.
|]
Comparaison (t. de rhé-

tor.).

sïmilo. Voy. siuulo.

sïmiôlus, i (simius), m. Petit singe

(t. injurieux).

Bimius, ïi, m. Singe.

Simo, ônis. Simon, nom propre.

Simôîs. enlis, m. Simoïs, rivière de

la Troade.

Simon, ônis, m. Simon, sculpteur

grec.

Siniônides, is, m. Simonide, poète

grec.

Simônidêus, a' um (Simonides), adj.

De Simonide.

simplex, plîns (sem -, un, plico),

adj. (Comp. simplicior.) Simple. Na-
iura animi est —, l'Ame est une et

simple. Fortuni non simplici conflic-

tatus est, il eut à subir l'épreuve de

l'une et l'autre fortune.
i|

Simple,

sans apprêt. — animus, âme inno-

cente et sans détour. — mortis ge-

nus, mort sans tortures. ||
Naïf,

franc, bon. Fidelis et — , fidèle et

ingénu. Subst. Simplices. Phaed. Les

gens candides.

simplïcïtàa, âtis (simpleai), f. Sim-

plicité.
Il
Loyauté, bonhomie.

||
Inno-

cence, candeur, naïveté.

simplïcïter (simplex), adv. Simple-

ment, sans apprêt. ||
Franchement,

de bonne foi. — et libère, avec sim-

plicité et franchise.

simplus, a, um, adj. Simple. || Un,

unique. Subsl. simplum, i, n. L'unité.

siMPLA, X, f. La. simple valeur.

simpùlum, i, n. Simpule, petite cou-

pe des libations. Fluctus in simpulo,

une tempête dans un verre d'eau.

simpûviutn, ïi, n. Vase sacré.

simLÛl, adv, A la fois, de compagnie.

Il
En même temps. Multa — rogi-

tare, faire mille questions à la fois.

— cum nunlio, en apprenant cela.

Salve, — autem vale, bonjour, mais

en même temps adieu.
|| Simul...

simul, tant, que, soit... soit... —
atque {ou ac), dès que. — ut, aussi-

tôt que.

Bïmûlac. Voy. simol.

simùlacrum, i (simulo), n. Ressem-

blance, image, statue. Deorum simu-
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laera, le» images des dieux. — pu-

çnarum, tableau de batailles. —
alieujus pingere, faire le portrait de

quelqu'un.
|I
Fig. Image, apparence.

— virtutis, un faux semblant de

vertu. — libertatis, un fantôme de

liberté. |)
Imaee (dans un miroir),

spectre. Sirnulacra parentis. Ov.

L'ombre d'un père. Simulacra tibi

fingere, se créer mille chimères.

siinûl&xnen, înis {simule), n. Imita-

tion.

simûlans, antis {simulo), p. adj. Qui

imite.
||
Qui contrefait.

imûlàtè {simulatus), adt. D'une ma-
nifTP simulée, par jeu.

Âmûlâtio, ônis {simulo), t. Appa«
renée, fausse apparence.

||
Feinte,

artifice. — insaniœ, simulation de

folie. —^ amicitix, les dehors de l'a-

milié.
Il
Absol. Mensonge, comédie.

— et fallaciœ, feinte et fourberie,

simûl&tor, ôris {simulo), m. Celui

qui imite,
fl
Celui qui feint (quelque

chose). — segnitis, qui feint l'in-

touciance. Q Absol. Qui dissimule,

qui feint. — Socrates, Socrate, qui

faisait l'ignorant.

simùlo, as, âvi, âtum, are (simul, de

similis), tr. Imiter, reproduire, re-

présenter. — cupressum, représenter

un cyprès. — anum. Ov. Contrefaire

la vieille. — Catonem, singer Caton.

{Vélum) simulatas inficit umbras. Ov.

(Le voile de pourpre qui, suspendu

sur de blanches colonnes) les teint

de sa propre couleur. || Feindre,

alTecter, simuler. — segrum, faire le

malade. Nihil fictum, nihil simula-

tum, rien de faux, rien d'aflfecté. Si-

mulabo quasi affuerim, je ferai sem-
blant d'y avoir été. Simulât abire.

Ov. Il feint de s'éloigner. Simulata

amicitia, faux semblant d'amitié.

dmultas, âtis {simul) , f. Compétition,

contestation, brouille, débats. Si-

multates nutrire, nourrir des dissen-

timents. Esse in simultate cum aliquo,

être brouillé avec quelqu'un.

simua, a, um, adj. Camus, camard,
In (si), conj. Mais si, si toutefois.

Sin autem, mais si. | Précédé de si,

niti, dum. Si est verus, — falsui.

vrai ou faux. Si ita est..., — aliter,

qu'il en soit ainsi ou autrement.

sïnâpi, is, n. ou sïnàpis, is, t
Moutarde.

sincêrô (sincgrus), adt. Sincèrement,

franchement. Loqui —
,

parler en
toute franchise.

sincërïtas, cUis (stncerus), f. Pureté,

intégrité, bon état. — corporis, santé

parfaite. — vitae, vie irréprochable.

Il
Fig. Sincérité, franchise.

sincènxs, a, um, adj. Pur, sans mé-
lange. Seeemere fucata a sinceris,

distinguer le faux du vrai, y Qui est

en bon état, sain. — corpus, corps

en bonne santé.
||
Pur. — populus,

race sans mélange.
|| Fig. Pur, sain.

— judidum, un jugement sain. —
Minerva. Ov. La chaste Minerve. |

Franc, sincère.

sincîput, îtis {sim p. terni, caput),

n. La moitié antérieure de la tête»

sinciput.
Il Tête. — sanum, une tête

saine.

i. sïnô {se, ne), prép. (avec l'Abl.).

Sans. Homo — fide, homme sans foi.

Vitiis nemo — naseitur, personne

n'est sans défaut.

2. sine. Impér. de stwo.

singillàtim et sigillâtim {singu-

lus), adv. Isolément, en détail, un à

un.

singûl&xis, e {singulus), adj. D'un

seul, qui appartient à un seul. Sin-

gularis potentia ou singulare im-

perium. Nep. Monarchie.
||

Uni-

que, isolé. — homo, un particulier.

— natus, fils unique.
|j
Fig. Unique,

rare, singulier, extraordinaire. —
virtus, vertu rare. U Singuher (t. de

gramm.).

singûl&riter (singularis), adv. Isolé<

ment.
||
Particulièrement. || Au sin-

gulier (t. de gramm.).
singûlârins. Yoy. singulaus.

singûlâtim. Voy. singillatiii.

Bingûll, X, a, adj. Tous séparément,

un à un, chacun, chaque. In singtUot,

par tête (par individu). Indies singu-

los, de jour en jour, tous les jours. In

tingulos menset. Nep. Pour chaque

mois, par mois. Pauei aut —, en pe-

tit nombre ou isolément.
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singultim, adv. Voy. singillat im

singultio, îs, îre {singullus), inlr.

Sangloter.
||
Glousser.

singulto, as, are {singuUus}, intr.

Sangloter, y Râler. Animam —

,

rendre l'âme.

singultus, ûs, m. Sanglot, soupir.
||

Râle, râlement ||
Hoquet.

|j
Glousse-

ment.
Il Croassement.

Bingûlus, a, um, adj. Un seul. Voy.

SINGULI.

sïnister, Ira, trum, adj. (Comp. smis-

TERioR.j Gauche, du côté gauche.

Sinistra manus, la main gauche.

Fulmen — auspicium optimum, le

meilleur présage, c'est un coup de

tonnerre à gauche. Sinisterior rota.

Ov. La roue inclinant trop à gau-

che.
Il
Subst. SINISTRA (sous-ent. ma-

nus), X, f. La main gauche, le côté

gauche. A sinistra, à gauche, sinis-

tra, ôrum, n. pi. L'aile gauche (de

l'armée).
|j
Mauvais, pervers. Sinistra

natura, naturel pervers.
||
Fâcheux,

sinistre. — inlerpretatio, explication

défavorable.

—

fama, mauvais bruits.

I D'un bon présage, d"'heureux au-
gure. — avis, oiseau de bon augure.

II
Quelquef. De mauvais présage,

malheureux. Sinistro pede profiscisci,

partir sous de fâcheux auspices.

sinistré (sinister), ad?. Défavorable-

ment, d'une manière sinistre.

ainistrorsuxn et sïnistrorsus (si-

nister), adv. A gauche, vers la gau-
che.

rïnistrôversuB, adv. Voy. smidiROR-

SUM.

sino, ïs, sîvi, Atum, ëre, tr. Placer,

poser. Fig. Situm esse in, être fondé
sur, consister dans. In nobis situm

est, il dépend de nous. Honestas sita

est in officia colendo. Cic. La vertu

consiste dans l'accomplissement du
devoir. Au partie, pass. Situs, placé,

établi, situé. Urbes sitss exterius. Ov.

Les villes bâties en dehors (de

l'isthme). Hic situs estPhaethon. Ov.

Ici est enseveli, ci-glt Phaéthon.
||

Laisser, laisser faire, permetlre.

Non situs est accusare, il ne lui fut

pas permis d'accuser. Sine te exo-

rem, laisse-toi 'léchir. Sivi ut exple-

ret animum, je l'ai laissé satisfaire

son désir.
|]

Laisser. Sinite arma vi-

ris. Virg. Laissez aux hommes les ar*

mes.— transitum, permettre le pas-

sage, Sine me, laisse-moi en paix.

Sine veniat, eh bien ! qu'il vienne !

Sine, soit 1 bon ! Sine modo, pourvu
que. Ne dii sinant! les dieux nom
en préservent I

Sinon, ônis, m. Sinon, Grec qui per-

suada aux Troyens d'introduire dans
leurs murs le cheval de bois.

Sînôpè, es, f. Sinope, ville de Paphla-
goiiie, patrie de Diogène.

Sînôpenses, ium {Sinope), m. pi.

Les habitants de Sinope.

Sinôpeus, ëi ou eos (Sinope), m. Le
philosophe de Sinope, Diogène.

Sinôpicus, a, um (Sinope) ^ adj. De
Sinope.

Sîhuessa, x, f. Sinuesse, colonie la-

tine en Campanie.
Sinuessânus, a, um (Sinuessa), adj.

De Sinuesse.

sinum, i, n. et sinus, i, m. Jatte,

sorte de vase à boire.

sïnùo, as, âvi, àtum, are (2. sinus),

tr. Rendre courbe, replier.— arcum,

tendre un arc. Sinuari, se plier, se

creuser, s'échancrer. Serpens sinua-

lur, le serpent se replie en anneaux.

sïnûôsus, a, um (sinus), adj. Courbe,

courbé, sinueux, tortueux. — vestis,

vêtement qui fait des plis, draperie.

— vêla, voiles gonflées.
||

DiiTus,

plein de digressions. || Tortueux. —
quxstio, question compliquée. —
pectus, cœur qui a des replis secrets.

f. sinus, I, m. Voy. sinum.

2. sinus, ûs, m. Courbure de la voile

enflée par le vent.
||
Courbure du

filet, filet.
Il
Pli d'un vêlement, robe,

toge, li foche, bourse. Q Replis du

serpent,
[j
Sein, giron. || Fig. Cœur,

soins, amour. Sinu aliquem recipere,

accueillir quelqu'un à cœur ouvert.

Il
Fond. — vallis, fond d'une vallée.

— montis, gorge d'une montagne.
In sinu, au fond, y Anse, baie,

golfe.

sipàrium, H, n. Rideau (couvrant Is

fond de la scène), toile. || Style co-

miaue.
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Siphnos ou Siphnus, t, f. Sipbnos,

une des Cj'clades

sipho, ônis, D. Conduit d'eau,
j

Pompe à incendie.

siphuncûlus ou sipuncûlus.t (si-

pho), m. Petit tuyau.

Sîpontînus, a, itm (Sipontum), adj.

De Siponte.

Sipontum, t, n. Siponte, rille d'Apu-

lie.

Sipylus, i, m. Sipyle, montagne de

la Lydie.

siquidem ou si qpiidem. conj. Voy.

siqms, eic. Voy. si et guis.

flircitûla, as, f. Sorte de raisin.

sircùla, se, î. Sorte de raisin.

siremps. Absolument pareil (t. de

droit).

Sirènes, um^ f. pi. Les Sirènes, filles

du tleuve AchéloQs, êtres fabuleux

célèbr.'s par leur chant. Sirenum

scopuli ou petrx, les lies des Si-

rènes, près de Sorrente. Siren.cnîs, f.

Sirène, séductrice. Siren desidia^ la

décevante paresse.

Slrênlus, a, um {Sirènes), adj. Des

Sirènes.

Siriàcus. a, um {Sirius), adj. De Si-

rius, caniculaire.

1. Sirius, U, m. Sirius, la canicule.

2. Sirius, a, um (1. Sirius), adj. De
Sirius, de la canicule.

Birus, t, m. Silo, fosse pour conser-

ver le blé.

sis (Sync. pour si vis). S'il te plalt,

je te prie.

Sisàpo, ônis, f. Sisapo, ville de Bé-

liiiue (auj. Almaden).

Sisaponensis, e {Sisapo), adj. De
Sisapo.

Sisenna, x, m. L. Cornélius — , Si-

senna, historien romain contempo-
rain de Cicéron.

sisto, Is, stlti, stàtum, sistëre {sto), tr.

Faire tenir, placer, poser. — aciem,

ranger son armée. || Dresser. — tro-

pxum. élever un trophée. || Faire

comparaître (t. de droit). — se, com-
paraître. — vadimonium, donner
caution. Si status non esset, s'il avait

lait défaut. || Rendre immobile, arrê-

ter. — immensos labores. Ov. Mettre

n terme à d'immenses fatigues. |

mare turbatum. Ov. Contenir la co

1ère de la mer. — sanguinem, arrê-

ter le sang. — se, s'arrêter. — opus,

faire cesser un travail.
||
Fixer, con-

solider. — rem Romanam, atfermir

a république. Die stato, le jour fixé.

Il Intr. S'arrêter. Jubet legionem —
,

il fait faire halte à la légion.
|| Exis-

ti'r, subsister.

sistrâtus, a, um {sislrum), adj. Qui
porte le sistre.

sistrum, t, n. Sistre, sorte d'instru-

ment affecté au culte d'Isis.

Sisyphïdes, s (Sisyphus), m. Le
descendant de Sisyphe, Ulysse.

Sisyphius, a, um (Sisyphus). adj.

De Sisyphe. | De Corinthe.

Sisyphus, », Ace. Sisyphon, m.
Sisyphe, fils d'Éole, roi de Corin-

the^ tué par Thésée. || Nain d'An-

toine.

sltànius, a, um, adj. De l'année. —
panis, pain fait avec du bjé de la

dernière récolte.

sitella, X (situla), f. Urne de scrutin.

Sithôn, ônis, adj. De Sithonie, de

Thrace.

Sithônls, xdis (Sithon), adj. f. De
Thrace.

Sîthôuius, a, um {Sithon), adj. De
Sithonie, de Thrace.

|]
Subst. Sitho-

mi, ôrum, m. pi. Les Sithoniens,

peuple de Thrace. Les Thraces.

sïticùlôsus, a, um {sitis), adj. Altéré,

aride.

sitienter [sitio), adt. Avidement.

sitio, is, ivi, îtum, ire {sitis), intr. et

Ir. Avoir soif, être altéré, y Manquer
d'eau, être desséché. Sitiens hortus,

jardin desséché. Sitiens eolonia.

Plin. j. Colonie sans eau. || Avoir

soif de, être altéré de, désirer ar-

demment. — sanguinem, libertatem.

avoir soif de sang, de liberté. Sitiens

virtutis. Cie. Affamé de vertu.

sitis, is, f. Soif. Sitim pellere ou

explere ou restinguere ou sedare,

étanchcr sa soif.
||
Manque d'eau,

sécheresse. | Désir ardent, avidité.

— argenti, la soif des richesses.

^tltor, ôris {sitio), m. Qui a loif

avide.
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sitôna, SBf m. Acheteur de blé, inten-

dant des greniers publics.

sitônia, ae, f. Intendance des gre-

niers publics.

sittàcê, es, f. Perroquet.

sïtùla, X, f. Seau. ||
Urne (de «cru-

lin).

Bïtûlus, i, m. Seau.

1. situs. Part. p. de smo.

2. sîtus, ûs {sino), m. Situation, posi-

tion ; d'où lieu, pays. — corporis,

posture. — castrorum, assiette d'un

camp. Il
Repos, abandon, oisiveté. ||

Moisissure, corruption, putréfaction,

rouille, malpropreté, saleté, dépé-

rissement, vétusté. Labra incana

situ. Ov. ijèvres que la décrépitude

a décolorées.

alve ou seu {si, ve), conj. Si. —
sequum est rogo, je demande s'il est

juste. Il Ou, soit. Paris — Alexander,

Paris, aussi nommé Alexandre.

Sive... sive..., soit.... soit, soit que,.,

soit que... Leges quas — Jupiter —
Minos sanxit, les lois qu'a données

ou Jupiter ou Minos.

sivi. Parf. de sino.

BxuàragdîueuB et smàragdînus,
a, um {smaragdus), adj. D'éme-

raude.

sxnàragdus, t, m. Émeraude, pierre

précieuse. || Malachite, jaspe vert.
||

Vert, couleur verte.

smîlax, àcis, f. Smilax, liseron.

Smilax, àcis, f. Jeune fille métamor-
pliosée en smilax.

Smintheus, ^t, Ace. ëa, m. Smin-
thée, surnom, d'Apollon en Troade.

Sxninthëus, a, um {Smintheus), adj.

De Sniyalhée, d'Apollon.

smyma, œ, f. Myrrhe.

Smyrna, », f. Smyrne, ville d'Ionie.

SxnyTUseus, a, um {Smyrna), adj.

De Smyrne. Subst. Smtrn^i, ôrum,
m. pi. Les habitants de Smyrne.

sôbôles (suBOLEs), is {sub, sous, oleo,

grandir), f. Rejeton, pousse. || Fig.

Descendants, race, lignée, postérité.

li Petits des animaux,
sôbôlesco. Voy. subolksco.

Bôbrié {sobrius), adv. Sobrement. ||

Sagement.

sôbriètas, âtit {sobrius), f. Tempé-

rance, asage modéré du rin.
|| So-

briété, frugalité. || Sagesse, modéra-
lion.

sobrînus, i, m. sobrina, ae soror),

f. Coiisin, cousine.

sôbrius, a, um (ne, ebrius), adj. Non
ivre, à jeun. Maie —, ivre. || Sobre,

tempérant, frugal.
||
Modéré, sage,

rassis, réservé. — oratores, orateurs

niatlres d'eux-mêmes.

soccâtus, a, um (joccus), adj. Chaussé
de brodequins.

soccûlus.i {soccus), m. Dimin. de
soccus, i, m. Chaussure basse et

légère.
||
Chaussure des comédiens.

Il
Fig. La comédie, le genre co-

mique.

sôcer,^n, m. Beau-père. Socer», omm,
m, pi. Le beau-père et la belle-

mère. Magnus —, grand-père par

alliance.

sôcëra. X, f. Voy. socrds.

sôciâbilis, e {socio), adj. Qui peut

ôire uni, compatible.
|j
Sociable.

BÔciâlis, e {sodus), adj. De la société,

social, sociable. Homo sociale animal,

l'homme est un animal fait pour

vivre en société.
|| D'allié. — fœdus,

traité d'alliance. — bellum, guerre

sociale,
jj
Nuptial. — amor, l'amour

conjugal.

sôciâlitas, âtis {socialis), f. Commu-
naul''.

sôciâlïter {socialis), adv. Dans l'in-

térêt de la société.

sôcïètas, àtis {socius), f. Association,

société.
Il

Communauté, participa-

tion. Assumere in societalem facino-

ris, associer à un crime.— nominum,
communauté de noms,

jj
Association

commerciale, jj Association politi-

que, alliance.

sôcio, as, àvi, âtum, are {sodus), tr.

Rendre commun, partager avec. Ho-

mines jure sodati, hommes vivant

sous les mômes lois. Sociari fadno-

ribus, être complice des crimes.

Sociatus labor. Ov. Fatigues parta-

gées.
Il
Unir, associer par le mariage.

Fig. — carmina nervis. Ov. Marier la

lyre et la voix.

Bôcius, a, um (sequor), adj. Qui ac-

compagne, uni. Socio dignantur
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honore. Ov. Ils m'admetlenl aux

honneurs de leur compagnie.
||

Associé. — belli, allié.— sanguinis,

parent. — tori, époux. || Fig. Com-
pagnon, compagne. — culpae^ com-
plice. Virtus soda vitx, la vertu,

compagne de la vie.
||

Coinléressé,

associé.
Il
Allié politique. Socii latini

nominis, alliés latins.

ôcordia (secordu), a? {socors), f. In-

dolence, apathie, insouciance.
||
Fai-

blesse d'esprit, y Manque de cœur,

. lâche! é. *

Bôcordïter {socors), adv. (Gomp.
socoRDiDs.) Nonchalamment.

|j Lâ-

chement.

Bôcors ou sêcors, cordis {se, cor),

adj. Qui manque de cœur, indolent,

nonchalant. — futuri, insouciant

de l'avenir. — rerum, négligent.

H Borné, stupide. || Lâche, sans

cœur.

Bôcràtés, û, m. Socrate, philosophe

^•rec. Il
Sculpteur grec.

Sôcrâtîcus, a, um {Sacrâtes), adj.

De Socrate, socratique.
||
Subst. So-

CBATici, orum, m. pi. Les disciples de
Socrate.

s^orus, ûs, f. Belle-mère. Magna —

,

prand'mère par alliance.

sôdâliciiizxx. Voy. le suivant.

sôdâlicius, a, um {sodalis), adj. De
camaraderie. || Subst. sodalicium, ît,

n. Camaraderie, intimité; réunion

de convives, pique-nique; associa-

tion ; corporation, (en mauv, part)

coterie.

4. sédâlia, e, adj. Intime, camarade.

2. sÔdàlis, is, m. Camarade, compa-
gnon, ami. Il Compagnon de dé-

bauches. Il Complice, y Collègue, g

Fig. Evnis — hiemit, l'Eurus, com-
pagnon de l'hiver.

sôdàlitas, âtis {sodalis), f. Camara-
derie. Homo summâ sodalitate,

homme qui a beaucoup d'amis.
||

Réunion de convives.
||

Association

secrète. Q Confrérie, corporation.

sôdâlitium. Voj. sodxlicius.

Bôdâlitius. Voy. sodaucius.

Bôdes (pour si audes). S'il te platt.

Bogdiâna. x, f. La Sogdiane, pro-

vmce de Perse.

Sogdiâni, Grum, m. pi. Les habitante

de la Sogdiane, les Sogdiens.

Soi, sôlis, m. Le solei*!. In sole, av
soleil. SoU novo, au soleil levant.

Sole supremo, au soleil couchant.

Il
(Au plur.) Soles, les rayons du

soleil, l'éclat du soleil.
|| Le Soleil

personniOé. Filia Solis, la fille du
Soleil, Pasiphaé. H Lumière ou cha-

leur du soleil. Ambulare in sole,

marcher en plein soleil.
|j Beau

temps. Seu sol seu imber esset, par
le soleil et par la pluie. Q Journée.

Très soles, trois jours, y Fig. Grand
jour. Doctrinam in solem et pulverem
producere, exposer sa doctrine au
grand jour. U (Métaph.) Un soleil, un
astre.

Bôlâcium (soLATioii), H (solor), n.

Consolation, soulagement, adoucis-

sement. Solacia junctx mortis. Ov.

La consolation d'être unis dans la

mort.
Il
Ce qui console, charme.

•ôl&xnen, înis {solor), n. Consolation,

soulagement.

sôlâris, e {sol), adj. Du soleil, solaire.

solarium, îi {solarius), n. Cadran
solaire, f (Métaph.) Clepsydre. || Ter-
rasse ou balcon exposé au midi. Q

Endroit du Forum où est le cadran
solaire.

sôlârius, a, um (so[), adj. Solaire.

sôlâtium. Voy. solacium.

sôlâtor. ôris {solor), m. Consolateur

.

1. sôlâtus, a, um {sol), adj. Qui a
reçu un coup de soleil.

2. sôlâtus. Part. p. de soloh.

3. sôlâtus. Part. p. de solo.

Soldurii, ôrum, m. pi. Compagnons
gaulois, liés à leur chef à la vie, à
la mort.

soldus, a, um. Voy. solidds.

sôlèa, X, f. Plante du pied, sabot des

animaux.
||

solk«, arum, f. pi. San-

dales, y Ceps, entraves. Q Garniture

du sabot des animaux, y Sole, pois-

son.

Bôleâris. e {solea), adj. De la forme

d'une sandale.

sôleàrius, îi {solea), m. Fabricant d«

sandales, cordonnier.

sôleâtus, a, um {solea), adj. Chaussé

de sandalen.
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Alemnis. Yoy. sollehnib.

ôlen, enis, m. Solen ou manchfl d«

couieau, coquillage.

sôlennis. Voy. sollkunis.

sôlennitas. Voy. sollemnitas.

Bôlenniter. Voy. sollkmnitfii .

sôlèo. es, sôlUus sum, sSlere, inti.

Avoir coutume, être habitué. Utfiert

solet, tit solet, comme c'est l'habi-

tude, suivant l'usage. Solens sum,

c'est ma coutume de

Sôli, ôrum, m. pi. Soles, ville mari-

(ime de laCilicie.
||

Ville de l'Ile de

Chypre.

«ôlïdâtio, ôni$ {soliio),î. Fondation.

solide {solidus), adv. Solidement. |

Positivement, entièrement.

sôlïdesco, îs, ëre [solidus], inlr. Se

solidifier.

sôlidïpês, ëdis [solidus, pes), adj.

Solipède.

sôlidîtas, âlis {solidus), f. Consis-

tance.
Il
Solidité, fermeté, dureté.

ôlïdo, as, âm, âtum, are [solidus), tr.

Consolider.
||
Fig. Affermir, rendre

stable.

Ôlidus, a, um {sollus inusité, « tout,

chaque »), adj. (Comp. solidioh.

Sup. soLiDissiMus.)Tout d'une pièce,

tout entier, massif, solide, ferme,

constant. — eorpora, les corps tout

d'une pièce. Àuro solido, d'or mas-
sif. Subsl. soLiDUM, i, n. Terrain

ferme.
||
Complet, entier. Subst. so-

LiDUM, i, n. La totalité. — solvere,

payer le montant (d'une dette).
||

Fig. Ferme, solide, vrai, réel, sûr.

Mens solida, esprit ferme. In solido,

en sûreté.

sôlifer, ëra, ëntm [sol, fero), adj. Qui
porte le soleil.

j| Oriental.

Sôlinus, i, m. C. Julius Solinus,

écrivain latin.

sôlîtârius, a, um [solus], adj. Uni-

que.
Il
Isolé, «eul. Vita —, vie soli-

taire.

sôlïtûdo, init {solus), f. Solitude. |

Délaissement, abandon,.
|| Manque,

absence de.

Eôlitos, a, um (soleo), p. adj. Accou-
tumé, habituel.

H Subst. solitom, i,

n. Coutume, ce qui est ordinaire.

Magis solito, plus que de coutume.

Prœter —, contre l'ordinaire. Ex so-

lito, selon l'usage.

BÔlium, it [sedeo), n. Siège.
||

Siège

(de magistrat, de juge;.
|| Trône,

royauté.
||
Cuve, baignoire.

||
Cer-

cueil en pierre, sarconhage.

sôlivâgus, a, um [sÂus, vagus), adj

Qui erre seul, solil lire, sauvage.
||

Isolé, incomplet.

sollemnis, e [sollus, voy. solidus, et

annus, p. amnus), adj. Qui a lieu

chaque année. Bellum soUemne. Liv.

«Guerre qui revient tous les ans, |

Solennel, religieux, consacré. Sol-

lemnia verba, formule consacrée.

Subst. soLLEMNK, is, u. Fêlc, céré-

monie solennelle. (Au plur.)soLLKM-

NiA, ium, n. Cérémonies funèbres.
||

Habituel, usue). SoUemne solium. Ov.

Son trône ordinaire. Sollernnis glo-

ria. Phaed. La gloire à laquelle on
est habitué. SoUemne est, il est

d'usage. Sollemne servare. Cic. Con-
server un usage. Sollemne habere,

avDir l'habitude.

sollemnïtâs, àtis {sollernnis), f. So,

lennité, cérémonie, fêle religieuse.

Il
Formalité.

soUemniter [sollemnis), adv. SoléTi-

nellement.
||
Dans les formes.

soUers, rtis [sollus, v. solidus, et ars),

adj. (Comp. sollertior. Sup. suller-

TissiMUS.) Inventif, adroit, indus-

trieux, ingénieux, habile.
||

(En

mauv. part.) Artificieux, rusé.
||
(En

pari, des choses.) Fait avec art, avec

adresse. Sollerti astu. Ov. Par une
ruse adroite. Sollers descriptio par-
tium. Cic. Distribution parfaitement

entendue des partis.

floUerter [sollers), adv. (Comp. bol-

',KRTius. Sup. soLLEHTissiME.) Ingé-

nieusement, adroitement, habile-

ment; avec sagacité ; avec subtilité.

BOUertia, œ [sollers), f. Adresse, dex-

térité; ingéniosité. — fallax. Ov.

Intelligence, finesse en défaut. || Ruse,

astuce.

soUicït&tio, ônis [sollieiio), t. Solli-

citalion, instigation. || Inquiétude.

SolHcït&tor, ôris [sollicHo], m. Celui

qui sollicite, séducteur.

sollicité isollicitus), adv. Atcc soin
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«Tec précaution. Q Avec inquiétude,

•ollîcito, 05, Svi, âtum, Sre {sollicitus),

tr. Remuer, ébranler, agiler. — ter-

rain aratro, remuer la terre avec la

charrue. || Fig. Inquiéter, troubler.

— hostes, harceler l'ennemi. ||
Exci-

ter à, provoquer à, solliciter, tenter.

— fidem. Ov. Chercher à ébranler

la fidélité. Socios — , chercher à

soulever les alliés.

sollicîtûdo, ïnis {sollieitus), f. Souci,

inquiétude.

sollïcitus, a, um [sollus, Toy. soli-

dus, cio). adj. Agité fortement, re-

mué. Sollicita arma. Ov. Guerre

ardente.
||

Inquiet, troublé, ploiu

d'anxiété. Sollicitus ne..., craignaol

que... Vita sollicita, vie troublée.

solliferreum, i {solltis, ferram), n.

Javelot tout de .fer.

•6lo, (Is, Sre {soins), tr. DéTaster,

dépeupler.

Solo ou Sôlon, ônis, m. Solon,

législateur d'Athènes.

BÔloecismus, t, m. Solécisme, faute

de langage.

•Ôlœcista, ae, m. Qui fait des solé-

cismes.

Bôlœciun, i, n. Voy. sglckcishds.

Solonium, ït, n. Contrée près de La-

nuvium.

sôlor, 3,ris, Slus sum, Sri, dép. tr.

Restaurer, réconforter, consoler. |

Soulager, calmer, charmer. — da-

dem, soulager un désastre. — fa-

menif assouvir la faim. — metum,

dissiper la crainte. — lacrimas, ta-

rir les larmes. — occasum Trojx.

Virg. Se consoler de la chute de

Troie.

olstïti&Iis, e {solstitium) , adj. Ou
solstice (d'été), de l'été. || Du soleil,

solaire, annuel.

âolstitluxn, ïi {sol, sto), n. Solstice.

Il
Le solstice d'été. ||

Chaleurs r{«

l'été.

BÔlûbllis, e {solvo), adj. Soluble.

1. Bôliun, t, n. Sol, aire, pavé, fond,

niveau du sol. Solo aequare, raser.

— stagni, fond d'un étang. || Base,

plante du pied. || Lieu, pays, sol,

ternloire. — patrix, la patrie. —
9€rtere, s'exiler. — mutare, émigrer.

Il
Terre, terrain. Res soli, bien-fonds.

— agri. Cxs. La terre nue. U Fig.

Fondement, base.

2. sôlxun {solus), adv. Seulement,

uniquemenL Non — , sed..., non
seulement, mais...

Sôluntïnl, ôrum, m. pi. Les habi-

tants de Solonte.

sôIus, a, um, adj. Seul, unique. Ifec

dolor hic solus. Ov. Ce n'est pas ma
seule douleur. Prosum sola nocendo.

Ov. En voulant nuire, je ne fais que
rendre service.

|i
Seul, isolé. j| Dé-

sert, abandonné. Sola silva. Ov.

Forêt déserte.

Sôlus, untit, f. Solonte, ville de

Sicile.

sôlûtê {solutus), adv. Librement, saai

entraves. Négligemment.
||

Saui
peine, facilement.

sôlûtïlis. e {solutus), adj. Qui peut

se démonter.

sôlûtio, ônis {solvo), f. Décomposi-
tion.

Il
Liberté. — lingux, langue

déliée.
||

Solde, payement.
||
Solu-

tion, explication.

Bôlûtus, a, um {solvo), p. adj. (Comp.

soLUTioa. Sup. soLUTissiMcs.) Oésuni,

disjoint, dénoué. Soluta epislola,

lettre ouverte. Q Libre (d'entraves),

dégagé, atfranchi. CatenS, —, dégagé

de ses chaînes. — religione jurisju-

randi, dégagé de son serment. Cura

soluta, sécurité, y Relâché, qui n'a

pas de retenue, effréné, dissolu.

Soluti mores, mœurs relâchées, y In-

souciant, négligent, y Payé, ac-

quitté, soldé. Il Qui est sans dettes,

y Dégagé des entraves du mètre.

Soluta oratio, prose. Voy. aussi solvo.

solvo, is, solvi, sôlûtum, ire, tr. Dé-

lier, détacher, disjoindre, désunir.

— catenas. Ov. Détacher des chaî-

nes. — eanem. Phxdr. Détacher un
chien. — er^uum, détacher un che-

val. — epistulam. Nep. Rompre le

sceau d'une lettre, ouvrir une lettre

— oro. Ov. Ouvrir la bouche. — ni

vem ou ancoram, lever l'ancre. Ab-

sol. Solvere, lever l'ancre, mettre S

la voile. U Rompre, séparer, décom-

poser, fondre. — navim. Ov. Briser

un navire. — ponltm, rompre u»

ta
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pont. — ràoem. Ov. Paire fondre la

neige, la dissoudre. — stiices for-

noce. Ov. Dissoadre au foar des

pierres à chaux. ||
Relâcher, affai-

blir, faire périr. Mnex solvuntur fri-

Qort mêmbra. Virg. Énée se sent

glacé et anéanti. Homina solverat

alla quies. Ov. Les hommes s'aban-

donoatenl dans un profond sommeil.

Solvit corpora senectus. Curt. La

rieillesse aflfeiblit le corps. Morte

quasi sonmo soixUa est. Flar. (Cléo-

pàtre) mount d'une mort qui res-

semblait am sommeil. H Déliirer.

— somno, réveiller. Longo solvit se

Teucria luctu. Virg, Troie s'affraa-

chit d'un long deuil. — corde me-

tum, Virgi. Bannir 1a crainte de son

coeur. — traditvtm a prioribus mo-

rem. Liv. Rompre avec une tradi-

tion léguée pav Iw ancêtres^ g Ac-

quitter, payer. — crédita» peeumas.

Cses. Rembourser an empriuit. —
liLem mtàimatam populo. Nep. Payer

i Vétat l'amende fixée. StUvendo

non esse. Cic. Être insolvable. —
frates, payer une dette de reco»-

iiais6anc&. — fidem, tenir sa parole,

remplir loyalemenlses engagements.

I Résoudre, expliquer. — captiosa.

Cic. Démêler des sophismes. | Met-

tre Ûn> renoncer à. — obsidionem,

lever le siège. — eonvtinum. Curt.

Mettre un h un banquet. ^- vota,

s'acquitter d'un tobu. Pœnas — ca-

pitef être pani de mort.
|t Résoudre,

expliquer. || Mettxe va prose (des

ers).

msiniator» tris (somnio), m. Son-
deur ; homme qui croit aux rêves.

somnicûlfisuft, a, uni {somnus), adj.

Enriormi, somnolent.

Bozuniler, fra, ërum [somrms, fero),

adj . Assoupissant, soporifique, Btar-

cotiqtie.

Boronifïcnii, a, mm, {somnus, fado),
adj:. Comme le précédeat.

somnio, Ss, Svi, àtvm, cire (somnium),

intr. et tr. Songer,. r4v»r.
||
Songer,

s'imaginer. 1 Rêver, délirer, extra-

aguer.
•omnium, ïi {somnta) n. Songe,

rêve. I Rêve, chimère, extravagance-

somnos, i, m. Sommeil, somme.
Somno se dare, aller dormir. Somnum
capere, dormir, reposer. Somnum
tenere, se tenir éveillé. Somno, in

somnis et per somnum, en dormant,
en rêve.

|| Le Sommeil personnifié.

3 Somnolence, indolence, engour-

dissement, y Le dernier sommeil, la

mort.

sônâbïlis, e {sono)^ adj. Sonore, re-

tentissant.

sônans, antis {sono), p. adj. Sonore,

retentissant.

BÔnax, âeis {sono)f adj. Très reten-

tissant, bruyant.

adnipèa, ëdis {sono, pes), adj. au
pied retentissant. H Subst. m. Che-
val.

aônltius, ûs {sono), m. Son, retentis-

sement, bruit. — remorum, le bruit

des rames. Sontium reddere on fa-

cere, retentir.

sdxôvius, a, «m {sonas, via), adj.

Résonnant.

80110, Sir, m. Hum, Ure, intr. Réson-

ner, retentir, faire du bruit. Fons

sonat, la source murmure. H Te.

Faire entendre. Non vox hominem
sonat. Virg. Ta voix n'est pas celle

d'un mortel.
||
Avoir un sens. Con-

trarium — , signifier le contraire.
||

Trahir par ses cris* f Chanter, célé-

brer.

sdnor, ôris (sono), m. Son, bruit, re-

tentissement.

sdnôrus, a, tim {sonor), adj. Sonore,

retentissant.

sons (rare, au Nom. sing.), xonfts, adj.

Coupable, criminel. — sanguine fra-

terno. Ov. Souillé du sang d'im frère.

Il Subst. Un coupable. Punire sontes,

punir les coupables.

sontîcus, a, um (sons), adj. Qui ser

d'excuse légitime; dangereux, grave

(en pari, d'une maladie). Sontica

causa, excuse légitime.

sônus, » {sono), m. Son, ton, bruit.

Dare soimm, retentir.
||
Voix. — acu-

tus, voix aigre. D Mot, parole. Ina-

àes sonos fundere, parler en l'air. In

média sono. Ov. Au milieu de ses

parole».

sôplxia, X, t. La sagesse.
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BÔpliisina, àtis^ n. Sophisme.

Bôphista et sophistes, se y m. So-

phiste, qui donne des séaaces et des

>eçons de philosophie, de dialecli-

rue et d'éloquence. |j
Scphisle, dia-

lecticien sans principe. 3 Le Sophiste,

titre d'un dialogue de Rlaton.

Sdphoclês, Ï5, m. Sophocle, poélc

tra:.ique grec.

StSphoclèua, a, um {Sophocks)^ adj.

De Sophocle.

Sôphônisba, », f. Sophooisbe, fiî/a

d'Asdrubal.

1. sôphoa ou sôphtui, t, m. Un
sa.îre. || A.dj. Sage.

2. sôphôs, adv. Très bien.

Bôpio, js, ivi ou ïi, itum, ire [sopor),

tr. Engourdir, assoupir, endormir.

Cunctis sopitus venis. Ov. Enseveli

dans un sommeil léthargique. ||
Fig.

Endormir, calmer. H Frapper d'en-

gourdissement, faire tomber en

syncope.

•ôpor, ôris m. Sommeil profond.
||

Engourdissement, léthargie.
||
Mort.

Il
Breurage somnifère, narcotique.

Il
Fig. Engourdissement, apathie,

nonchalance.

sôpôràtus, o, um {soporo)^ p. adj.

Calmé, apaisé, endormi. î Doué
d'une vertu somnifère.

sôpôrïfër, ëra, ërum {sopor, fero),

adj. Soporifique, somnifère, narco-

tique.

sôpôro, as, atn, ntun, Sn {sopor), tr.

Endormir, assoupir,
ji

Engourdir,

calmer,

aôpôrus, a, utn {sopor), adj. Qui en-

dort.
Il
Endormi.

Sôra, 3S, f. Sera, ville du Latium.

Sôractê ou Sauractè, ïs, m. Le

Soracte, haute montagne d'Étru-

rie.

ôr&nns, a, um{Sora), adj. De Sora.

y Subst. SoRANi, ôrum, m. pL Les

habitants de Sora.

aorbeo, es, sorbui, sorptum, ire, tr.

Gober, humer, avaler.
||
Fig. Engio i

-

tir, absorber, dévorer. Charla sorbet,

le papier boit. Vlammx praecordia

torbent. Ov. Le feu dévore son cœur.

I Dévorer, concentrer. — odia, con-

centrer ses ressentiments.

sorbïlis, e (sorbeo), adj. Qu'on peut

humer ou avaler.

sorbitlo, ônis {sorbeo), f. Action de
humer, de^oire.

||
Boisson, potion;

bouillie.

sorbum, t, n. Sorbe, fruit du sorbier

sorbus, i, f. Sorbier, arbre.

sordeo, es, ût, ëre [sordes)^ intr. Être

sale, malpropre.
||
Fig. Être mépri-

sable, repoussant, être méprisé, dé-
daigné.

soTdës, is, f. et plus souv. sordes,
îuw, f. pi. Saleté, crasse, ordure. H

Chassie.
||
Fig. Bassesse, turpitude,

ignominie.
||
Lésinerie, avarice sor-

dide.
Il
Rebut, y Vêtements de deuil,

deuil.

sordesco, ïs, ëre (sordes), intr. De-
venir sale, se salir.

sordïdàtus, a, um {sordidus), adj.

Négligé dans sa mise, sale, mal
TÔIU.

sordïdd (sordicfas), adv. Salement. H

Fig. Bassement, trivialement.
|| Mi-

sérablement. Il Sordidement, chiche-
ment,

sordïdus, a, «m (sordeo), adj. (Comp.
soRoioioa. Sup. soRDiDissiuus.) Sale,

malpropre, crasseux. — Aulumnus.
Ov. L'Automne barbouillé (de lie).

Sordida terga suis. Ov. Morceau de
lard tout enfumé. || Fig. Bas, vil,

misérable. — locus, basse condilion.

Il Dégoûtant, repoussant. Homo sor-

didissimus, homme des plus jnépri-

sables.
||

Vil, honteux, ignoble.
||

A.vare, crasseux, sordide.

sôrex, îcis, m. Souris, musaraigne.

sôrîtes, ae, m. (T. de rhét.) Sorite,

argumentation par voie d'énuméra-

tion et d'accumulation de preuves.

sôror, ôris, f. Sœur. — germana,

sœur germaine. Novem sorores ou
simpl. Sorores, les muses.

|| Compa-
gne, jumelle.

sôrôrio, as, are (soror), intr. Grandir

ensemble (comme deux sœurs).

sôrôzius, a, um (soror), adj. De sœur.

Il
Sororium Tigillum, place à Rome,

où Horace expia le meurtre de sa

sœur.

sors, sortis, f. Sort, bulletin pour

tirer au sort, Conjicere sorte m, tire
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au «ort. Sortes miscere, agiter les

bulletins. Sortem meam vovistis. Ov.

Vous fîtes des vœux pour que le

sort me désignât. || Action de tirer

au sort. Il Fig. Divination, oracle.

LycisB sortes, l'oracle de Palara (en

Lycie). ||
Destin, destinée, lot, par-

tage. Homines ultimœ sortis, des

tiommes de la plus basse classe.
||

Manière d'être, espèce. Altéra sors.

Ov. L'autre sexe (c.-à-d. une fille).

Il Fonctions (tirées au sort), tour de

rôle. Sortis necessitudo. Nep. Lien

étroit établi par le sort entre deux

magistrats (questeur et proconsul).

Il
Capital prêté à intérêt.

sortîcûla, <B (sors), (. Bulletin de

vote.

ortilêgus, a, um (sors, lego), adj.

Prophétique, il S'jbst. m. Devin.

sortio, 15, ire (sors), tr. Tirer au sort.

sortior, iris, xtus sum, tri {sors), dép.

Il
Intr. Tirer au sort. De aliquH re

—, s'en remettre au sort de qq. ch.

I Tr. Tirer oii obtenir au sort.— pro-

vinciam, obtenir par ie sort un com-
mandement.

Il
Obtenir^ cagner, re-

cevoir. Sortilus novissima Trojx tem-

vora. Ov. (Priam), que le sort avait

destiné à voir les derniers jours de

Troie.

sortitio, ônis (sortior), f. Tirage au
sort.

sortitô {sortior), adv. Au sort, par

arrêt du sort,

•ortitor, ôris (sortior), m. Celui qui

tire Ips bulletins de l'urne.

sortitus, ûs {sortior), m. Tirage au
sort. Il Lot, partage.

Sôsiânus, a, um (Sositts), adj. De
Sosius.

SÔsitis, H, m. Sosius, nom romain.
Sosii, les Sosies, libraires dont
parle Horace.

ospês, ïfis, adj. (S«»w ac/i^) Sauveur.

II
(Sens passif.) Sauvé, sain et sauf.

Il
Prospère. — cites, jour heureux.

Sospita, » {soipes), f. Libératrice

(épilhèle de Junon).

sospîto, as, are (sospes), tr. Conser-

ver sain et sauf, préserver.

Sôter, ëris, m. Soler (sauveur^ libé-

rateur), surnom.

sdtêria, ôrum (soter), n. pi. Ffite à

l'occasion d'une convalescence.

Sotiates, um, m. pi. Sotiates, peuple

de l'Aquitaine (dans la région ac-

tuelle de Sos, départ, du Gers).

spâdix, icis, m. Palme avec sa

grappft de fruits.
||
Le spadix, sorte

de lyre. || Adj. Rouge, brun, châ-

tain.

spargo, ïs, sparsi, sparsum, ëre, tr.

Semer, répandre, parsemer. Spar-

sum venenum. Ov. Poison répandu
dans les veines.

|| Semer, répandre

la semence. || Fig. Disséminer, dis-

perser. — canes. Ov. Disperser les

chiens. || Répandre, étendre.
|| Ré-

pandre (un bruit). Spargebatur, on
répandait le bruit.

|| Joncher, arro-

ser. Humum floribus —
,
joncher la

terre de fleurs. — gênas lacrimis,

arroser ses joues de larmes.

eparsio, ônis (spargo), f. Action de
répandre, aspersion.

sparsus, a, um (spargo), p. adj. Dis-

séminé, dispersé, épars. || Tacheté.

Albo sparsx pelles. Virg. Pelage

tacheté de blanc. Voy. aussi spargo.

Sparta, ae, f. Sparte ou Lacédémone,
capitale de la Laconie.

Spartàcus. t, m. Spartacus, gladia-

teur thrace, chef du soulèvement

des gladiateurs à Rome et dans
l'Italie.

Spartânus, a, um (Sparta), adj. De
Sparte, Spartiate.

|| Subst. Spartâ-

nus, i, m. Un Spartiate. Spartani,

orum, m. pi. Les habitants de

Sparte, les Spartiates.

spartârius, a, um (spartum), adj.

De sparte.
||
Subst. spartaria, orum,

n. pi. Plantation de sparte.

Sparte, es, f. Voy. Sparta.

sparteus, a, um {spartum), adj. Fait

en sparte.

Sparti, ôrum. m. pi. Les Spartes,

guerriers qui naquirent des dents

de serpent semées par Cadmus.
Spartiates, ae (Sparto), m. Spar-

tiate.

Spartiâticus, a, um {Spartiates), adj

De Sparte.

Spartum, i, n. Sparte, sorte de

jonc, y Corde tressée en sparte.
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spârus, », m. Petit javelot, dard. {

Brème, poisson.

spasxna, àtis, n. et spasmuB, i, m.
Spasme, crampe.

pastlciis, a, um, ad], l^esatif aux

spasmes.

Bpàtha, X, î. Spaluli, cailler de

bois, y Épée à deux tranchants.
j|

Spalhe (de palmier). 9 Espèce de

sapin.

spâthàlium, U, n. Branche de pal-

mier.

apàilAê, es, f. Jeune pousse de pal-

mier.

spâtiâtor, ôrU {spatior), m. Grand
promeneur.

spàtior, àris, âtus sum, âri {spatium),

dép. inlr. Se promener, aller de

côté et d'autre.
||

S'avancer. |

Fig. S'étendre, se répandre. Spa-

tiantes aUe. Ov. Ailes étendues.

•pâtiôsê [spaliosus)^ adv. Largement.

Il
Loin, longuement.

spâtïôsus, a, um (spatium), adj.

(Comp. sPATiosioa. Sup. spatiosissi-

Hus.) Spacieux, vaste, étendu, long,

grand. Spatiosus in guttura. Ov. (Un
oiseau) au long cou.

||
Long, de lon-

gue durée.

apâtium, it, n. Carrière, lice, arène;

chemin, course. Deflectere de spatio.

Cic. S'écarter de la piste, se déro-

ber. Decurrere spatium. Cic. Par-

courir la carrière. Tritum relinquere

spatium. Ov. Quitter le chemin bat-

tu. Dimidium spatium confeceral.

Nep. Il avait fait la moitié du par-

cours. Spatium conficere . Cic. Ache-
ver sa révolution (en pari d'un

astre). | Lieu de promenade; tour

de promenade. Academix spatia.

Cie. Les promenades de l'Académie.
Urbs disHneta spatiis. Cic. Ville

coupée de promenades, d'avenues.

Inlcrius spatium. Oo. Le promenoir
iutérieur (du palais).

||
Étendue, es-

pace. Reliquum spatium'mons conti-

net. Cxs. Tout ce qui reste de place

est pris par la montagne. Non est

spatium. Nep. Il n'y a pas de place.

Il
Intervalle, dislance; longueur,

largeur. JEqiio spatio ab castris utris-

que abesse. Cxs. Être à éi^ale dis-

tance des deux camps. Spatium dis-

crimina faliit. Ov. L'éloignemenl
nous dérobe l'intervalle qui sépare
(ces llcî). '>esci( et oris et colli spa-

tium. Ov. ^a bouche s'agrandit, son
cou s'allonge. Bat spatium collo. Ov.

Il lui allonga le cou. Fugit in spa-

tium. Ov. Il fuit droit devant lui.

Il
Espace de temps, durée; temps,

loisir. — diei, durée du jour. —
sibi relinquere. Cœs. Se réserver do
temps.

—

sumere, prendre son temps.
— dare alicui ad... Cic. Donner à

qqn du temps pour. Spatium animo
dare. Curt. Donner le temps de la

réllexion.
||

Intervalle de temps.

Hoc intérim spatio. Cic. Sur ces en-
,

trefaites. Brevi spatio. Liv. En peu
de temps.

spèclâlis, e et spècl&rius, a, um
(species), adj. Particulier, spécial.

spècies, iêi {specio, voir, regarder),

f. (Sens actif.) Vue, regard, coup
d'ceil. PrimSL specie, à première vue.

y {Sens passif.) Ce qui se voit, ce

qui est vu, aspect, air. Prxbere spe-

eiem horribilem. Cxs: Avoir un hor-

rible aspect. Speciem viri boni prm
$e ferre. Cic. Avoir l'air d'un hon-
nête homme. Specie omatus. Cic.

Fait pour le plaisir des yeux. In

monlis speciem. Ov. En forme de
montagne. Speciem ignis prxbere.

Curt. Ressembler à du feu.
||
Appa-

rence, extérieur. — nova, spectacle

nouveau. — formse. Cic. Forme exté-

rieure, g Aspect brillant, éclat,

beauté (naturelle ou artificielle). —
caeli. Cic. La beauté du ciel. Addere
speciem alicui rei. Liv. Donner du
relief, de l'éclat, du lustre à qq. ch

B Apparence (sans réalité), cToù

fantôme, spectre. Noctumx species.

Liv. Apparitions nocturnes. — et

umbra filii. Liv. Le fantôme de son

fils.
Il

Apparence, prétexte, faux-

semblant. — honesti. Cic. Les dehors

de l'honnête. Speciem ostendere in

obsidione perseverantis. Curt. Se

donner l'air de vouloir s'opiniâlrer

à un siège. Prxbere speciem (avec

une Prop. Infln.). Curt. Faire sem-

blant de... Specie, en apparence.
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^d !q}edem. Cxs. Pour donner le

change.
||

Portrait, statue, image.
— Jovis. Cic. Statue de Jupiter.

{I
Objet (au p/w.), marchandises, g

Idée, notion. Species eloquentix ou
dicendi. Cic. L'idéal de l'éloquence.

— viri boni. Oie. L'idée (qu'on se

fait) d'un homme de bien. Hanc
ipedem libertatis esse, si... Nep. Que
l'idéal de la liberté est de... Veram
speciem Romani senatus cqp«re. Liv.

Se faire une juste idée du sénat ro-

main. — inanes. Curt. Vaines con-

ceptions.
Il

Espèce (subdivision du
genre).

npècillum, i {spéculum), n. Sonde,
éprouvctle.

«pècïmen, ïnis (speoio), n. Échantil-

lon.
Il

Preuve, marque, indice.
||

Modèlf% exesmple, spécimen,

pècio, îs, spexi, spëcëre, tr. (Rare.)

Voir, regarder.

•pècîôsê {speciosus), adv. (Comp.
8PKCI0SIUS. Sup. 9PECI0SISSIUE.) Bien,

magnifiquement, awc élégance.
||

D'une façon pompeuse, brillamment.
pëciôsus, a, um [species), adj.

(Comp. sPKCiosiOR. Sup. spkciosis-

ftiaus.) Qui a de l'apparence, beau,

brillant, mgniilque, éclatant.
||

Fig. Spécieux, pompeux.
^ectâbllis, e (specto), àdj. Visible,

qui est en vue.
||
Fig. Remarquable,

brillant, distingué.

«pect&cûltixn, t* {spetio), n. Vue,

aspect, spectacle. Specfocuto esse,

être en spectacle. — prsebere, mé-
riter d'être TU. U Spectacle, repré-

Bentalion.
||
Théâtre, amphithéâtre.

«pectâtê [spectatus), adv. D'une ma-
nière remarquable.

«pectâtio, ônis {q)ecto), f. Action de
regarder, vue.

||
Aspect, «pectacle.

!|
Épreuve, esiai. ^ Égard, considé-

ration.

spectâtlviiB, a,Mfn {specttUus), adj.

Théorique, spéculatif.

flpectâtor, ans (specto), m. Specta-

teur, obsertateur, témoin. H Celui

qui examine, étudie, juge. Q Spec-
tateur (au théâtre).

ipectâtrix, icis {specto), f. Specta-

trice.

spectâtus, a, um {specto), p. adj.

(Sup. spECTATissiMCs.) Éprouvé, qui

est à l'épreuve.
||
Démontré, établi.

Il
Éniinent, distingué, remarquable.

spectio, ônis {speeio), t. Observation

augurale.
|| Droit de prendre les

augures.

specto, as, âvt, âtum, are {spedo],

tr. Regarder, observer, contempler,

considérer. — aliquid ou ad aliquid,

regarder qq. ch., porter ses regards

sur qq. ch.
jj
Regarder (un specta-

cle), être spectateur.
||
Avoir vue

sur, être tourné du côté de. Aqui-

tania spectat inter occasum solis et

sei'tentriones. Cxs. L'Aquitaine est

orientée entre l'Ouest et le Nord. ||

Apprécier, faire cas de, estimer,

avoir égard à. Specta res non auctO'

res, tiens compte des choses et non

d«s autorités.
||
Examiner, éprou-

ver. Aurum in igné — , éprouver

l'or par le feu.
||
Tendre à, viser à.

Ad gloriam —, aspirer à la gloire.

Il
S'adresser à, concerner. Quod ad

tingulos spectat, ce qui concerne les

individus.

spectrum, i{specio)„ n. Vision, ap-

parition, spectre.

1. spécula, « (specto), f. Lieu d'obser-

vation, obseryettoir». || Poét. Hau-

teur, sommet. H Fig. In speculis

esse, être aux ciguets.

2. spécula, a? {spes), f. Léger espoir,

lueur d'espérance.

spècùlàbtmdus, a, um {speculor),

adj. Qui épie, qui est aux aguets.

spècûlâris, e {spéculum), adj. De mi-

roir.
Il
Transparent. || Subst. speciij.a-

KiA,orum,n. pi. Vitres (d'une fenêtre).

spècùlàtor, ôris [spéculer), m. Éciai-

reur, espion.
||

Observateur.

spècûlâtôriuB, a, um {speculator),

adj. D'espion. Speepilatoria riavis,

navire d'observation.

spêcûlâtriz, icis {speculator), f. Ob-

servatrice. Il
Celle qui épie.

spéculer, âris, âtus sum, âri (1. spé-

cula), dép. tr. Être aux aguets, es-

pionner, épier. || Observer, regar-

der.

spéculum, i {spedo), n. Miroir. K

Fig. Image, retlet.
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pècûs. ûs, m. (aussi I. et c. ÏDdécl.)

Garerne, grotte, «atre. || Profondeur,

cavité.

pëlaeum, t, n- Tanière, repaire.

pélnnca, se^ t Caverne, antre, ^roite.

Il
Repaire.

Sperchèis, tdti [SpenAios], adj. f.

Du Sperchius.

Bperchlônidès . m {Sperchio$), m.
Descendant du Sperchius.

Sperchloa et Sperchins, H, m.
Sperchius, fleuve de Thessalie (auj.

Ellaika).

sperno, i$, sprivi, sprêtum, ère, tr.

Écarter, éloigner. Sespemerta. .,«'é-

loigner de... || Repousser, mépriser,

rejeter, dédaij^er.

spêro, as, âvi, âtum, are {^es), intr.

et ir. Espérer, attendre quelcjue

chose d'heureux. Ut spero, comme
je l'espère. || Attendre, espérer, se

flatter de. Bene de aliquo — , avoir

bonne opinion de quelqu'un. — deos,

avoir conûance dans ki dieox. Spe-

robat se miriflce etse locutum, il se

flattait d'avoir admirablement parlé.

Il Prévoir, craindre. — doiorem,

bellum, s'attendre à une souilraDce,

A la guerre.

spês, ëi, f. Espérance, espoir. Sta» in

magnà spe, j'ai grand espoir.— tner-

eedis, l'espoir d'une récompense. —
vtytorum. Ov. Espoir d'être exaucé.

Prxter spem, inopinément. In ^>em
bacanan flor^aL Ov. Les fleurs (de

ce lotus) faisaient espérer des fruits.

Il
(Métaph.) Espoir, ce en quoi on

espère. Spem inleràpere anni. Ov.

Buiner l'espoir de l'année. Spe poti-

rù Ov. S'emparer de l'objet de son

espoir, jj L'Espérance personnifiée.

. Q Attente, pressentiment, — nau-
fragii, créante d'un naufrage.

SpeusippuB, t, m. Speusippe, phi-

losophe grec, neveu de Platon.

speustïcuB, a, um, &dj. Fait à la

hâte.

phaera, «, f. Sphère, globe,
jj
Sphère

céleste- || Balle à jouer.

spheeristêrium, ît, n. Jaa de
paump.

phaerômàchia^ », t. Sorte de pu-

gilat.

sphinx, i*git, î. Sphmx, rooostra

moitié femme, moitié lion.

sphrâgis, idis, I. Cachet j) Terre

sigillée.

spica, «, f. splonxa, t, n. imlouB,
t, m. Extrémité pointe. || Epi, léte

(de certaines plantes).
|| L'Épi,

étoile de la constellation de la

Vierge. || ûard, flèche,

plodtas, a, um [spica), adj. Qui est

en l'orme d'épi.

aploêus, a, um {spica) adj. D'épi. |

Couvert d'épis.

sploif^, a, ttm (spica, fero), «dj.

Couronné d'épis.

spicilëgimn, U {ipiea, %o), n.

Glanage.

spico, as, dre [spiea), tr. Disposer en

forme d'épi.

splcûlo, as, Sre {ip<euhim)^ tr. Ai-

guiser.

spIcAlom, i {spica)^ n. Fer de lance

ou de javelot. || Dard ou aiguillon

(d'abeille, etc.).

spicum, t, n. Voy. spica.

spma, 9, f. Épine, aii>risseau épi-

neux. I Épine, piquant (des plan

tes), y Aiguillon (des animaux).
||

Arête (de poisson). | Épine dor-

sale» colonne vertébrale. Spina vi-

ret. Ov. Le dos (delà grenouille) est

vert. H La spina, mur qui traver-

sait le cirque.
|| Fig. Difûculté, ce

qui est épineux.

SpIiUL, a?, f. Spina, ville voisine du
Pô.

Bpinêta, 6rum [spina), n. pL Buisson

d'épines,
fi
Fig. Subtilités, difficultés.

spineus, a, um (spina), adj. D'épine.

spinllèr, a, um (spina, fero), adj.

Épineux.

Spino, ônis, m. Spinon, petite rivière

aux environs de Rome.
Bpinôsus, a. um (spina), adj. (Comp.

spiNOSioa.) Épineux, qui a des épi-

nes, piquant. || Fig. Epineux, diffi-

cile.

spîzutB, i (spina), f. Prunier sauvage

Bpira, as, L Spirale, enroulement. |

Repus des serpents. Il Spire, tove.

Il
Câble, tresse, cordon.

Bpïrâbïlis, e (spiro), adj. Qu'on
respire, respirable. | Qui sert à
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la TÎe, viviflani. J Respiratoire. |

A.érien.

Bplrâcûlum, t {spiro), n. Soupirail.

plràmen, ïnis {spiro), n. Ouverture,

soupirail. || Souffle, haleine.

pîTâmentum, i {spiro), n. Ouyer>

lure, soupirail.
||
Canal respiratoire.

B Temps de respirer, pause, inter-

yalle.
||

Souffle, haleine, exhalai-

son.

spirâtus, ûs {spiro), m. Respiration.

Spirîdion , ônis , n. Surnom du
rhéteur Glycon.

epîritus, ûs {spiro), m. Souffle, exha-

laison. — Boreœ, le souffle de Borée.

— florum, le parfum des fleurs.
||

Air.
II

Souffle, haleine, respiration.

Ducere spirilum, respirer. Extremus
— , le dernier soupir. Spiritum extre-

mum trahere. Phxd. Être à toute ex-

trémité. Spiritum auferre, ôter la

vie. Spiritu culpam luere. Phxd.

Payer une faute de sa vie. || Esprit,

sentiment. — generosus, sentiments

généreux. — divinus, inspiration di-

vine. Il Fierté, hauteur. Qui spiritus

illi! quelle arrogance! || Esprit,

âme.

spiro, 5s, àvi, âtum, are, intr. Souf-

fler.
Il

Souffler, respirer. || Respi-

rer, vivre. Spiranlia aéra, un bronze

animé.
||

Jaillir en bouillonnant.

Fons spirat, une source s'élance. B

Tr. Jeter, souffler. — naribus ignem,

lancer des flammes par les naseaux.

Q Être inspiré.
|| Sentir, exbaîer

un parfum. — odorem. Virg. Répan-
dre une odeur. || Être plein de, res-

pirer. — tragicum satis, avoir le

génie tragique.
|| Respirer, aspirer

à.

spissâmentum, t {spisso), n. Bou-
chon, tampon.

spissâtio, ônis {spisso)^ f. Foulage.

spissê {spissus), adv. D'une manière
serrée, compacte, dru, coup sur

coup.
Il

Lentement.

spissïtas, âtis, f. et spissïtûdo,
ïnis {spissus), f. Epaisseur, consis-

tance, densité.

spisso, 05, are {spissus), tr. Rendre
compact, épaissir, condenser. Lae
spissulur le lait se coagule.

spissus, a, um, adj. (Comp. spissioa.)

Dru, épais.
||

Serré, comoact. |

Comble, bien garni.
|| Dense,

touffu, serré.
||

Fig. Lent, tardif.

Pro spisso, lentement.
|| Lourd, pé-

nible, difficile.

splen, cnis, m. Rate.

splendens, entis {splendeo), p. adj.

Brillant. — pontus, la mer étince-

lante.

splendeo, es, ère, intr. Briller, luire.

Il
Fig. Briller, être illustre.

jsplendesco, fc, splendui, ëre, intr.

Commencer à briller, devenir écla-

tant, n Acquérir du lustre. Nihil

est tam incultum quod non splendet-

cal oratione, il n'y a pas de sujet si

obscur que le style ne relève.

splendïdô {splendidus), adv. (Comp.
SPLENDIDIUS. Sup. SPLENDIDISSIMI.)

D'une manière briUante, splendide-

ment.
Il

Fig. Avec éclat. — dicere,

parler admirablement. — mendax,
par un glorieux mensonge. H Clai-

rement. — loqui, s'exprimer nette

ment.

splendidus, a, um (splendeo), adj.

(Comp. SPLENDIDIOR. Sup. SPLENDl-

DissiMUs.) Brillant, éclatant.
||

Ma-
gnifique, splendide.

||
Fig. Brillant',

distingué, glorieux, illustre.
||

Qui

a des dehors brillants, spécieux; ap-

parent.
Il

Clair, lucide. — oratio,

style net et transparent.

splendor, ôris (splendeo), m. Éclat.

— auri, le brillant de l'or. |l Splen-

deur, magnificence.
||

Fig. Eclat,

gloire, considération.
|| Eclat,

beauté. — vocis, sonorité de la voix.

— verborum, élégance des expres-

sions.

splènïcus, a, um {splen), adj. Splé^

nique, malade de la rate.

splènium, u, n. Emplâtre.

spÔdium, », n. Cendre. | Spode,

oxyde de zinc.

spôdos. i, f. Spode, oxyde de zinc.

Spôlëtînus, a, um {Spoletum), adj.

De Spolèle. Q Subst. Spoletini.

ôrum, m. pi. Les habitants de Spo<

lète.

Spôlêtium, ïi et Spôlêttun, t, n.

Spolète, ville d'Ombrie.
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pÔIi&rluxn, ïi {spolium), n. Spo-

liaire, lieu où l'on Iralnail les gla-

diateurs tués pour les dépouiller. |

Repaire d'assassins.

•pôliâtio, ônis (spolio), f. Spoliation,

pillage. H Action de dépouiller

(d'une dignité).

spôliâtor, ôris {spolio), m. Spolia-

teur, celui qui dépouille.

spôliâtrix, ïcis {spolio), i. Spoliatrice,

celle qui dépouille.

spolio, as, àti, ûtum, are {spolium),

Ir. Déshabiller, dépouiller.
||

Piller.

— fana, piller les lemples.
||

Dé-

pouiller de, priver. — aliquem regno,

renverser quelqu'un du trône, g

Absol. Piller.

spôliuxn, ïi, n. Dépouille (d'un ani-

mal), peau, fourrure.
||

Dépouille,

butin. Spolia referre, revenir vain-

queur. Spoiium sceleris.Ov. Dépouille

criminelle, impie. Spolium meijuris.

Ov. Dépouille qui m'appartient.
|{

Fruit d'un vol. Aliorum spoliis facili-

tâtes suas augere, s'enrichir aui dé-

pens d'autrui.

sponda, x, f. Lit de repot, sofa, g

Kig. Cercueil, civière.

Bpondeo, es, spôpondi. sponsum, ère.

intr. et tr. S engager à, promettre

solennellement. — pacem, conclure

la paix. — pro aliquo, répondre

pour quelqu'un.
||

Fiancer.
|| Pro-

mettre. — sibi, se promettre. Inge-

nium magnum spondebat vii-um, ses

talents promettaient un grand

homme.
spondëus, a, um, adj. Qui sert aux

libations. ||
Subst. spOiNDEUM (s.-e.

vas), i, n. Vase servant aux libations.

SPONDEUS (s.-e. pes). i, m. Spondée,

pied métrique (employé dans les

chants qui accompagnaient les liba-

tions).

«^pondylus. t, m. Articulation cervi-

cale, vertèbre. | Pédoncule de

l'huître.

apongia, se, f. Eponge.
|| Plastron

en éponge. | Pierre ponce.

spongiôsus, a, um {spongia), adj.

Spongieux, poreux.

sponsa, a? {s}iondeo), f. Fiancée. P

Épouse.

sponsâlis, e {sponsus), adj. De flan»

cailles. H Subst. spoNSALiA.tum.n. pi.

Fiançailles, fêle des fiançailles.

sponsio, ônis {spondeo), f. Promesse
solennelle, engagement, parole. |

Caution, garantie.
(|

Consignation,

gag^e.
Il

Stipulation, convention.

sponsor, ôris [spondeo), m. Répon-
dant, caution, garant.

sponsum, i {spondeo), n. Chose pro-

mise, promesse. Agere ex sponso,

réclamer en justice l'exécution d'un

contrat.

1. sponsus. Part. p. de spoitdeo.

•2. sponsus, i {spondeo), m. Fiancé.

Il
Ef)uux.

Il
Prétendant.

3. sponsus, ûs {spondeo), m. Pro-

messe, engagement. H Garantie,

caution.

spontâneus, a, um {sponte), adj.

Spontané, volontaire, de plein gré.

spontè (Abl. de l'inus. spons, de

spondeo), f. Sous les auspices de,

sur l'initiative de. Sponte principis,

de l'aveu du prince.
||

Volontaire-

ment, librement, spontanément, de

soi-même, tout seul. Meâ sponte ou

sponte, de mon propre mouvement.
Ignis sud — exstinguilur , le feu

s'éteint de lui-même.
|| En soi,

par soi-même. An est aliquid quod

te sua — delectet? y a-t-il quelque

chose qui te plaise par soi-même?
spontis. Gén. de l'inus. spons. Sîue

spontis esse, être indépendant.

spôpondi. Parf. de spondeo.

spôras, àdis, adj. f. Disséminée. |

Subst. Sporades, um, f. pi. {insulx).

les Sporades, groupe d'Iles de la mer
Egée.

sporta , X, f. Panier, corbeille.

sportella, « {sporta). f. Petite cor-

beille à fruits.

sportûla, ae {sporta), f. Petit panier.

Il
Sportule, distribution de vivres

ou d'argent aux clients. | Libéra-

lités, gratification.

sprëtio, ônis {spemo)j f. Action de

mépriser, mépris.

sprêtor, ôris {spemo), m. Contem-
pteur.

sprètus. Part. p. de sperno.

sprêvi. Parf. de spbrmo.
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spûma, X, t. Écume, bava, mousse.

Bpûraans, antis (spumo), p. adj. Écu-

mant. | Couvtrl d'écume. Prtna

tpumantia, freins blanchis d'é-

cume.

spûmesoo, ïs, ëre {spuma), iatf. Écu-

mer, devenir écumem.
spûmeus, a, um {spuma)^ adj. Écu-

mant, écuraeux. j|
Mousseux.

ipûmifer, ëra, ërum {spuma. fero),

adj. Qui roule de l'écume, écumeux.

pùmïger, ira, ërum {spuma, gero),

aiij. G((mme spumifeu.

spûmo, as, âvi, âtutn, ùje {tpuma),

intr. Jeter de l'écume, écumer, fer-

menter, bouillonner, y Tr. Blanchir

d'écume.

PÛIUÔSU9, a, um [spuma), adj. Écu-

maiit, écumeux.

spuo, ïs, ûi, ûtum, ëre, intr. et tr.

Cracher, rejeter en crachant

spuroô (spurciu), ady. (Comp. spoa-

cius. Sup. spoacissiiiK.) Salement.
||

D'une manière révoltante.

spurcïtia, ae et spurcîtlôs, îêi [spur-

cus), f. Ordure, saleté.

spurco, â**, are {spurcus), tr^ Salir.
|{

Frelater.
|| Fig. Souiller.

a^iurcus, a, um^ adj. (Comp. spur-

. cioR. Sup. spuacissiuus.) Sale, mal-

propre, immonde, U Dégoûtant,

impur, ignoble.

Spûrinxia, s, m. Surnom romain.
spùrius, a, um, adj. Illégitime.

Spùrius, {)« m. Spurius, prénom
romain.

spûtâlïcius, a, um {sputo)^ adj

.

Abominable, à conspuer.

spûtâtor^ ôris {^uto), m. Crache ur.

Bpûto, as, are {spuo), intr. Cracher.

spûtum, i (ipuo), a. Crachat.

quâleos, entis [squaleo)^ p. adj.

Roide, rugueux, hérissé. Tunica
axjoro,—tunique brochée d'or. H Aride,

négligé.
Il Sale, mouillé.

squâleo, es, ui, ëre, intr. Être roide,

Squalebant pulvere fauces^ leur gorge
était desséchée par la poussière.

||

Être rouillé (en pari, d'un métal).

I Être en friche.
||
Être sale, pou-

dreux, négligé.
Il
Être en deuil.

squâlidô {squalidus)y adv. NégU|;em-
meuL, sans goia.

5 STA

squâlidus, a, um {squaleo), adj.

(Comp. SQUALiDioa.) Rude, âpre.
||

Malpropre, négligé. || Fig. Négligé,

grossier.

squ&lor, ôris {squaleo)^ m. Surface

rugueuse. || Saleté, malpropreté, sé-

cheresse, aridité (d'un lieu).
||

Rouille. I Deuil, signe de deuil.

Il
Fig. Misère, af&iction; négligence

(du style).

squâlus, t, m. Chien de mer, squale.

squâma, «, f. Écaille.
||
Fig. Poisson.

Il
Maille de cuirasse. |j Pellicule (de

prain).

squàm&tim {squiwia), adv. En forme
d'écailles.

squâxnèus, a, um {sguama), adj.

Écaillé, écailleux, couvert, d'écailles.

— auro, [couvert d'une cuirasse à

mailles d'or.

squâmïier, ëra, irum {squama, fero),

adj. Ecaillé, couvert d'écailles.

squâmiger, ëra, ërum {squama^ Qbto),

adj. Comme SQUAMiraR.

squ&môsas, a, um {squama), adj.

Écaillé, écailleux, couvert d'écailles.

Il
Apre, raboteux.

aquâmûla, x {squama), t. Petite

Écaille.

squlUa ou sciUa, «, f, Squille,

surte de crustacé.

Stàhiee, nrum, f. pi. Stables, ville

de Gampaaie.
Stâbi&nus, a, um {Stahiae), adj. De

biaificis.
Il

Subst, Stabia-NUM, t, n

Territoire de la ville de Stables,

propriété près de Stables.

Stàbiae, ârum, f. pi. Stable, ville de

Campanie.

stàbïlîmen, \nis, a. et stàbîlïmen-
tum, i {stahilis), o. Appui, étai.

stàbïlio, û, ivi, itum, ire {stabilis),

tr. Étayer, soutenir. || Consolider,

affermir.

stAbilis, e (sto), adj. (Comp. stabi-

Lioju) Solide, ferme, assuré. — locus-

terrain solide. — domus, maison

solide. — gradus, pas ferme. || Fig.

Ferme, durable. — «edes, résidence

constante. — quœstus, revenu cer-

tain. Stabîle est, il est tien résolu

que...

BtâbilïtaB, àtis {stabilis), f. SoUdité,
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fermeté, consistance. || Fig. Fermelé,

stabilité, constance.

stâhïliter {stabilis)^ adv. SoIklemeBt,

dune manière constaoie.

Btàbilitor, ôris (stabilis), xn. Soutien,

celui qui affermit.

BtâbûlâriuSf u (stabulum)^ m. Valet

d'éourie.
Il
Logeur, cabareliet.

stàbûlo, as, ôre, intr. et

stàbûlor, ârù, àtus siatL, âri {stabu-

ium), dép. intr. Habiter (en pari,

des animaux), séjourner.

•tâbûluxn, t (sfo), n. Élable, parc,

bergerie, écurie, jl Ruche. || Glle,

retraite, tanière. II Chaumière. || Ca-
baret, auberge.

•tacta, x ou stactô, 2s, f. Myrrhe,

huile de myrrhe,

8tâdi^lIn, n, n. Stade, mesure itiné-

raire (183 m.)
Il

Le stade, carrière

où l'on s'exerçait à la course,
fl

Fig. Lice, carrière.

Btâgrîra, ôrtim, n. pi. Stagire, rilk de
Macédoine, patrie d'Aristote.

Stâgîrîtès, x {Stagira)^ m. Le Stagi-

rite, Aristote.

1. Btagno, ôs, âvi, âttio», dr« (stagnum),

intr. Être stagnant (en pari, de l'eau).

I (Métaph). Être inondé. Mania
êtagnabant, les remparts étaient sous

l'eau. Stagnantia loca, lieux submer-

gés. Il Tr. Inonder, submerger. Loca

stagnata paludibus. Op. Terrains

4X)uvertâ d'eaux stagnantes.

2. stagno. as, are, Ir. Dardr, conso-

lider.

1. stagnum, <, n. Eau stagnante,

marais, étang. Étendue d'eau, lac,

mer. || Bassin.

2. Stagnum, t, n. Voy. stânnos.

Btâlagmium, îi, n. Pendant d'o-

reilles en forme de perle ou de

goutte,

tâmen, î%U {sto), n. Chaîne <le tis-

serand, fll tendu sur In métier (qui

chez les anciens était vertical),

chaîne de la toile, fil. Staminé inten-

dere lelas. Ov. Tendre les fils sur le

métier. || Fil des Parques.
|j
Fil d'a-

raignée.
Il
Corde de la lyre, etc.

||

Bandelette, tissn. || Fibre, filament.

st&min&tos, a, «m (stamen), adj. De
ûl.

stâminéns, a, um (stamen), adj. De
fil, garni de fil. Il Fibreux.

stanneuB, a, um (stannum), adj. D'é-

tain.

stannuin, t, n. Étain.

stàtârius, a, um {sto), adj. Qui reste

en place, immobile, — miles, soldat

qui combat de pied ferme. — comoe-

dia, pièce de théâtre d'an genre pai-

sibia — orator, orateur calme. |

Sédentaire.

Bt&tèra, 3B, f. Trébuchet, balance. H

Joug d'attelage. || Bassin, plat,

H Prix d'achat,

stâtîcûlam, i (statua), n. Figoriae,

ornement d'architecture.

Stàtiellii, ôrum, m. pi. Les Statiel-

liens, peuple de Ligurie. Aqux Sta-

tielKanim, Statielles, capitale des

Statielliens

Btâtiin {sto), adv. Debout, de pied

ferme, sans désemparer. j| Tout de

suite, aussitôt, sur-le-champ. — vt,

simMi ac, atque, quam, cum, aussi-

tôt que, dès que. — a ou a6, post,

aussitôt après, au sortir de.

Stâtio, ônis {sto), f. État de repos,

immobilité. In statione, en place,

sans bouger.
||

Fig. Station, séjour.

Il
Position, état, situation.

||
Poste

militaire, corps de garde. Manere in

statione, être de garde. Esse in sta-

tione, monter la garde. U Fig. Poste.

— vitx, le poste de la vie. — impe-

rii, le commandement. ||
Sentinelles,

garde. H Station navale, rade.

stâtiônâlis, e (êtatio), adj. Station-

nai re, fixe.

Stâtius, îi, m. Prénom romain. |

Nom d'un esclave de Cicéron.
ft
Sur-

nom, P. Papinius — , Stace, poète,

auteur de la Tliébaîde.

stâtxvus, o, um {sto), «dj. Qui reste

en place, stationna ire. — castra,

camp permanent. |j Subst. stativa,

orum, n. pi. Garnison, quartier. \\

Station, séjour.

Stator, ôris {sto), m. "Serviteur public

(attaché aux magistrats dans les

provinces).
{|
Qui maintien^ qui t»-

tienl, surnom de Jupiter.

Statua, X {sto), f. Statue.

Btàtuârius, a, vnt {statua), adj. De
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tatae. — art et Subst. statuaria,

9, f. La statuaire, statuarius, xi, m.
Sculptejr, statuaire.

Btàtûmen, Inis (statuo), n. Pieu,

échalas, élai. ||
Carcasse d'un vais-

seau sur le chantier.

Btàtùmïno, as, are {statumen), tr.

Élayer, échalasser.

Btàtùo, ïs, ûi, ûtum, ëre (status), tr.

Mettre, placer, poser. ||
Construire,

élever. — urbem. Virg. Bâtir une

ville. Il Établir. — pretium, fixer un
prix. — diem, arrêter un jour. Ad
statulam horam, à l'heure convenue.

— modum, fixer une limite. — leges,

établir des lois. || Déclarer, juger,

esUmer. Non possum— utrum... an...,

je ne puis déterminer si... ou si...

Statuo hanc laudem esse maxtmam,
je soutiens que c'est la plus grande

gloire, il Intr. Statuer. — de, pro-

noncer sur. — in ou contra, pren-

dre desmesurescontre. H Se résoudre

à, décider. Statuit non sibi esse ex-

pectandum, il prit le parti de ne pas

attendre.

Btàtûra, a? {sto), f. Stature, taille.

1. status. Part. p. de sisto.

1. status, ûs {sto), m. La station (par

opposition à la marche ou à la posi-

tion assise).
||
Attitude, maintien. H

Taille, stature.
||

Position, situation.

Hostem statu movere, déloger l'enne-

mi de sa position.
||

État, situation.

— vitœ, condition. Stalum civitatis

turbare, troubler la tranquillité pu-
blique. Habere nullum statum, être

sans état civil .
||
État (de la ques-

tion) (t. de rhét.j.

Btàtûtus. Part. p. de statuo.

stèlio. Voy. stellio.

Stella, 3£, f. Étoile. — erram, pla-

nète. — comans, comète.
||

Gonstel-

laliun, astre. U Le soleil.

stellans, antis {Stella), adj. Étoile. |

Élincelant.

Stellâtinus, a, um. De Stella.

Stellâtis ager. Le canton de Stella,

en Campanie.
stellâtus, a, um {stella), adj. Etoile,

parsemé J'éloiles. || Constellé.

Argus — , Argus dont les yeux sont

comme autant d'étoiles.
|| Élince-

lant. Il Étoile, qui est en forme
d'étoile.

stelliier et stelliger, ëra, ërum
(stello, fera, gero), adj. Qui porte

les astres, étoile.

stellio, ônis, m. Stellion, sorte de lé-

zard. Il Fig. Homme qui change de

couleur et de parti.

Btemxna, àtis, n. Bandeau, bande-

lette.
Il
Couronne dont on ornait les

images des ancêtres et qui portait

des inscriptions généalogiques' |t Gé-

néalogie.
Il
Fig. Noblesse.

Stèna, ôrum, n. pL Défilé en Gha»
nie.

Stentor, Sris, m. Stentor, héraut

grec, au siège de Troie.

stercôrârius, a, um {stercus), adj.

De fumier, de vidange.

stercôrâtio, ônis {stercoro), f . Action

de fumer (les terres).

stercÔreuB, a, um {stercus), adj. De
fumier.

stercoro, fis, âvi, âtum, are {stercus),

tr. Fumer (les terres).

stercôrôsus, a, um {stercus), adj.

Plein de fumier. — aqua, eau va-

seuse.

stercûlînum. Voy. stebquilindm.

stercus, ôris, n. Excrément, fiente,

fumier. ||
T. injurieux. Même sens.

stèrilesco, Is, ëre {sterilis), intr. De-
venir stérile.

sterilis, e, adj. (Comp. stebilior.)

Stérile, infécond. Sterilia ova, œuls
clairs. ||

Improductif, inutile. — her-

ba, mauvaise herbe. — epistula,

lettre qui ne dit rien. || Stérile, in-

fructueux. Virtulum stérile seculum,

siècle stérile en vertus. — iaude,

sans gloire.

stèrilïtâs, àtis {sterilis), f. Stérilité.

Il Disette. || Indigence, impuissance.

stemax, âcis {stemo), adj. Qui ren-

verse. — equus, cheval qui s'abat.

sterno, ïs, strâvi, strûlum, ëre, tr.

Étendre (quelque chose sur), mettre

dessus.
Il
Coucher, prosterner. Cor-

pora — , te — , s'étendre. Stratus

humi, étendu à terre.
||

Culbuter,

renverser. — aliquem. Virg. Terras-

ser qqn. — sata laeta. Virg. Anéantir

les grasses moissons.— Troja^n a ad^
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mine. Virg. Précipiter Troie du faite

de sa grandeur.
||
Étendre, joncher.

n>t campi stemuntur, là, la plaine

s'étend. Pontus sternitur spumis . Ov.

La mer se couvre d'écume. || Frayer,

établir (une route). || Couvrir, gar-

nir. — lectum, préparer un lit. —
equum, seller un cheval. — tnensam,

dresser la table.

sternûmentum, i {itemuo), n. Éter-

nuement.

sternuo, îs, ire, intr. Étemuer. || Pé-

tiller (en pari, de la lampe).

sternûtâmentum, t {sternuo), n.

Éternuenient.

Stèrôpè, es, f. Stérope, une des

IMéiades.

sterquilinium. Voy. straQuitiNcx.

sterqtdlîniiin, t (stercus), n. Fosse

à fumier, tas de fumier.

Stertinius, ïi, n. Stertinius, phi*

losophe stoïcien.

sterto, is, ùi, ire, intr. Ronfler.

Stèsïchôrus, i, m. Stésichore, poète

lyrique grec.

Btèti. Parf. de STO et de sisto.

Sthènèlêis, Idis {Stkenelu$), f.

De Sthénélus. — volucris, le

cygne.

Sthènèlëliis, a, um (Sthenelus), adj.

Relatif à Sthénélus.

Sthénélus, t, m. Sthénélus, fils de

Capanée et d'Evadné, un des Épi-

gones et des chefs de la guerre de

Troie. | Fils de Persée et d'Andro-

mède. I Roi de Ligurie, père de Cyc-

nus.

Sthénius, ïi, m. Slhénius, nom
d'homme.

Btibâdlum, Xi, n. Sofa demi*''irrQ-

laire.

Btibiuxn, ïi, n. Antimoioe, fard pour

les sourcils.

Btigxna, àtis, n. Stigmate, marque
faite avec un fer chaud. || Fig. Flé-

trissure.
Il
Cicatrice, marque.

tigmàtias, x [stigma], m. Esclave

marqué à l'épaule.

Stilîcho ou Stèlicho, ônis, m. Sti-

licon, beau-père de l'empereur Ho-
norius.

Btilla, ae, f. Goutte. | Un goutte, un
rien.

stillâtïclus, a, um (stillo), adj. Qui
tombe goutte à goutte.

Btillâtiiu {stillo), adv. Goutte i

goutte.

Btillïcïdluxn, U {stilla, cado), n. Eau
qui tombe goutte à goutte. Q Eau de
gouttière, eau de pluie.

Stillo, 05, àvi, âtum, are {stilla), intr.

Tomber goutte à goutte, distiller(de).

Stillans pugio, poignard dégouttant
de sang. || Tr. Faire tomber goutte à

goutte. — lacrimam, verser une lar-

me. Aliquid in aurem — , murmurer
quelque chose à l'creille. Stillata

cortice myrrha. Ov. La myrrhe dis-

tillée par l'écorce.

Stilpo, ônis, m. Stilpon, philosophe

grec.

stîlus (sTTLUs), I, m. Poinçon (pour
écrire), style. Sa?pe stilum vertas, ef-

face souvent.
Il Style, manière

d'écrire. Attico stilo, avec une élé-

gance attique. H Travail de style,

exercice. Dicendi effector stilus, c'est

le travail du style qui forme l'orateur.

Btimûlâtio, ônis (stimulo), f. Excita-

tion, stimulant.

Btimûlàtrix, îeis (stimulo), f. Insti-

gatrice.

Stïmûlo, às.âvi, âtum, are [stimulus),

Ir. Piquer db l'aiguillon. || Fig. Bles-

ser, tourmenter. || Aiguillonner, exci-

ter, stimuler. — ad, pousser à. —
in, aliquem exciter contre qqn. — ut,

solliciter à... — ne, solliciter, à ne...

pas...

BtiznûloB, i, m. (quelquef. stiinu-
lum, t, n.). Aiguillon (pour exciter

les boeufs). || Fouet || Fig. Aiguillon,

stimulant. — glorix, l'aiguillon de

l'honneur. Stimulum alicui addere,

adjicere, subdere, éperonner quel-

qu'un. I Piqûre, tourment. — dolo-

ris, l'aiguillon de la douleur.

Btinguo, h, ire, tr. Éteindre, obscur-

cir.

sUp&tio, ônis [stipo), f. Aniuence,

presse. Il Cortège,entourage.. I Amas,
entassement.

Btip&tor, ôris (stipo), m. Celui qui

fait cortège. || Au pi. Gardes du corpc,

cortège, suite.

stipendiârius, a, um (s(ipendium).
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adj. Tributaire, soumis à l'impôt. U

Mercenaire^ stipendié.

Btipendior, âris, âri {stidendium),,

tlép. inlr. Serrir, élre à la solde.

stipendiuxn, ïi (p. stipipendium^ de

stips el pendo), a. Impôt, tribut. |

Châliment, réparation.
I|

Soldfl. —
merere, ftre au service. Primum —
irusruit, il fît ses premières armes.

H A.nnée de service, campagne. Mul-

ta stipendia hahere, avoir fait beau-

coup de campagnes.

stipès, pMis, m. Tronc, souche,

Lûcbe.
Il
Arbre. |j

Fig. Bûche, souche

(t. injurieux).

stîpo, as, âvt, âium, are, ïv. Épaissir,

presser, serrer, accumuler, entasser,

Il
Entourer en foule.

j|
Escorter, en-

combrer.
Il
Bourrer.

Btips, stïpis^ f. Petite pièce de mon-
naie, obole. Stipem colligerty de-

mander l'aumôoe. U Contribution,

mince tribut.
||
Faible profit.

stipula, «, f. Tige de roseau ou de
blé, chaume, paille. || Chalumeau,
pipeau.

stipulatio, 6nis {iiipulor), f. Stipula-

tion, engagement verbal. || Obliga-

tion, convention. »

stîpûlâtiuncûla» £b, [stipuLatio}, f.

, Petite stipulation.

6tïpûlâ.tU8, ûs {stypulor)f m. Stipula-

tion.

Btïpûlôr, âris, âtus sum, âri [stipula),

dép. intr. et tr. Stipuler, se faire pro-

mettre verbalement.
||

Promettre,

prendre un engagement.
stïria, as, L Goutte qui pend, ttaJac-

ticte.

stirpesco, &, 9re {stirps) intr. Pous-
ser des rejetons.

stirpis, is, f. Voy. btikm.

Btirpîtus [stiipps), adv. Avec les rs-

ci nés, radicalement.

stirps, stirpii, f. Souche, partie infè'

rieure du tronc, racines. j| A.rbre,

arbuste, rejeton, j] Fig. Souche, ori«

gine, face, famille. U Rejeton, poslé-

rilé, lignée.
||
Souche, base, origine.

— vvrtûiis, germe de T«tu. —^uru,
le principe du droil.

stiva, as, f. Manche de charrue..

sllàta, as, f. Sorte de navire.

stlâtàriiis, a, um [itlata), adj. De
sllata. Il Importé par mer.

sto, ôs, stëlx, stàtum, stâre, intr. Se

tenir debout. Pede in uno —, se te-

nir sur un pied. 'Stat canum rabie,

Ov. Des chiens frémissant de rage

lui servent de pieds. Vires standi.

Oo. La force de se tenir sur ses pieds.

Stantes percurrere ariatas. Ov. Courir

sur les épi» sans en courber la tête.

Il Être debout pour combattre, tenir

bon. — in primis, combattre aux
premiers, rangs. || Tenir pour. — a6,

cum, pro aliquo^ être du parti; de
quelqu'un. — a mendaciOy défendre

le mensonge. || Se tenir en place,

rester immobile. Stantes aquae. Ov.

Les eaux calmes. — nescit, il est

remuant.
|{
Demeurer court (en par-

lant).
Il
Dejneurer ferme, durer, iles-

publica stetit viriute tiiây ton eou^

rage a sauvé l'État. Dum res stetit

ïlia regno, Virg. Tant que la p<i.is-

sance de ses rois maitktiBt Troie

debout. Pugna stetity]e CQmhal s'est

soutenu.
Il
Etre fixe, déterminé, in-

variable. Sententia stat, mon avis

n'a pas changé. Stat sua calque dies,

chacun a sa destinée marquée. Stat,

il est résolu, décidé que. Siat miki

(av. rinf.). Nep, J'ai la ferme réso-

lution de... Il
Être solide, inébrait-

lable. — animis^ être ferme. — pro-

miaaiSf tenir sa parole.
||
SailUr, être

proéminent, ôû-e roide. g Coûter.

— magna, coûter cher. | Dépendre
de, reposer sur. Per me non stetit

quominus, il n'a pas tenu à moi que.

Salus siat in armis, le salut est dains

le combat.

Stœchâdes insulse. Les lies Stécha-

dcs (auj. lesUes d'Hyères).

stôîcô {stoicus), adv. A la manière
df>s stoïciens, ea. stolcies, stoïque-

ment.

stôïcua, 0^ um. Des sloTciens, stoïcien,

stolque. H Subflt Sroia, omm., m. pi.

Les stoïciens, la secte stoïcienne.

stôla,aî,f. Robe longue.
||
Fig. Dame.

siôlâtsis, a, um [stola), kdj. ,
Vêtu

d'une stola.

stÔl&ta, SB {stola), f. Dame de condi-

tion.
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tÔUdê {stolidus), adv. Sottement,

stupidement.

Btôlidïtas, àtis {stolidus), t. Stupi-

dité, sottise.

stolidus, a, uni, ad}. (Comp. stou-

DIOR. Sup. STOLIDISSIMDS.) Sot, sttt-

pide, fou, déraisonnable.
||
Dépourvu

de raison, qui est sans raison.

stôlo, ôiiis, m. Rejeton, bourgeon.

stômàchâbundus, a, um (stoma-

chor], adj. Irrité, furieux.

Btômàchicus, a, um [stomachus),

adj. Qui souffre de Testomac.

stômàchor, âais, âtus sum, âri {sto-

machus), dép. intr. Se fâcher, s'em-

porter, s'irriter. — et irasci, s'em-

porter et se mettre en colère. — om^

nia, s'irriter de tout,

Btdmàchôsô {stomachosus), adv.

(Comp. sTOMACBOsius.) Avec colère,

avec humeiir.

stômàchôsns, a, um {stomaehus),

adj. (Comp. stomachosioh.) Irrité,

qui est en colère, furieux, indigné.

stômâchus, i, m. Œsophage.
|| Es-

tomac. Esse boni stomachi, être de

facile digestion. |i
Fig. Goût, appétit.

H Dégoût, dépit, humeur, colère.

Stomachum facere ou numere (Uieui,

mettre quelqu'un hors de lot

stôrëa ou stôria, cB, f. Natte.

stràbo, ônis, m. Louche.

Stràbo, ôni$f m. Straboa, somom
romain.

strâges, is (stemo), t. Renversement,

ruine. ||
Amas. — armorum, mon-

ceau d'armes. || Défaite, carnage,

massacre.

•trâgûlua, a, um {stemo), a.d}. Qu'on

étend. Stragulavestis, la.pis. |)
Subst.

STRA6ULC1I, if a. Tapis, couverture,

housse.

Btrftznea. htis {stemo), n. Ce qu'on

étend à terre, paille, litière.

QtrAment&rius, a, um (stramentum),

adj. De paille, de moisson.

str&menticius, a, um [stramentum]
,

adj. Couvert de chaume, fait de

paille.

stramentum, t {stemo), n. Litière,

paille.
Il
Couverture, tapis.

Btrftmixieas, a, um {stramen), adj.

Couvert de chaume, fait de paille.

strangûlo, 5s, âvi, âttem, art, tr.

Étrangler, suffoquer, étouffer. \ Fig.

Suffoquer, étouffer

strangûria, a?, f. Rétention d'urine.

strâtègêma, itis, Dat. et Abl. pi. stra-

tegematis, n. Ruse de guerre, stra-

tagème. H Ruse, stratagème.

strâtègia, x, f. Gouvernement mifi

taire, préfecture militaire.

stràtègus, i, m. Général d'armée.

Strâtônicêa, ar, f. Stratonirée, vi^

de Carie.

Stràtônlcensis, e et Stràt5nl-
côus, a, um (Stratonicea), adj. De
Slratonicée. || Subst. SiBATOmcKUSKS,
ium, m. pi. Habitants de Stratonicée.

strâtum, t, n. et strâta, ôrum
{stemo), n. pi. Garniture de lit, cou-

^verture, coussin, g Natte, matelas,

lit. n Housse, selle, bât. Q Pavé, pa>
va^e.

stratus. Part. p. de stsrno.

strèua, x, f. Bon présage. Q Cadeau
de nouvel an, étrenne.

strènûô (strenuus), adv. Hardiment,
vaillamment, vivement.

strênûitas, àtis (^frenutu), f. Vail-

lance, activité, zèle.

atrènûns, a, um, adj. (Sup. strencis-

siMUS.) Actif, diligent, alerte, vail-

lant, résolu. — militix, brave à la

guerre.

strèpito, as, ire {ttrepo), intr. Reten-
tir, faire du bruit, crier.

strôpitus, ta {strepo), m. Son, bruit,

cri, vacarme. |) Fig. Fracas, pompe
(du style).

strêpo, w, ût, Uum, ëre, intr. Faire

du bniit, retentir, résonner. Lititi

strepunt, les clairons sonnent. Pluvii

strepunt, les tieuves bruissent.
||

Murmurer, crier.

Stria, «B, f. Strie, cannelure.

stricto (strictus), adv. Étroitement

n Strictement, sévèrement.

strictim {strictus), adv. Étroitement.

I Ras. — attondere, tondre ras.
||

Superficiellement, en effleurant

g Fig. Brièvement, succinclenienl,

sommairement.

strictor, ôri» {stringo), m. Celui qui

fait la cueillette (d'olives).

strictûra, » {stringo), t. Pression»
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écrasement, j]
Fer forgé, barre de fer.

•trictus, a, um [stringo), p. aJj.

Serré. Vitlnits sti-ictum frigore, bles-

sure que le froid a refermée.
||

Étroit.
Il
Fig. Serré, concis.

||
Rigou-

reux, sévère, strict. Voy. aussi

STRINGO.

strldeo, es, di, ëreel strldo, U, ëre,

inlr. Rendre un son sifflant ou aigu,

sifQer, grincer, crier.

strîdor, ôris {strideo), m. Son aigu,

siltl'menl, cri, grincement.

stridûlus, a, um {strideo), adj. Aigu,

sil liant, grinçant, criard.

striges. PI. de strii.

strigilis, is (stringo)f{. Strigile, sorte

•t'étrille de bain.
||
Etrille.

Btrigmentum, i {stringo), n. Crasse

(de la peau).
||
Raclure, ordure.

Btrigo, »s, ère {strix), intr. Faire une
pause, se reposer.

Btrigôsus, o, um, adj. Maigre, dé-

charné, efflanqué.
||

Fig. Maigre,

décharné (en pari, du style).

Btringo, is, strinxi, striclum, ère, tr.

Serrer, presser, comprimer. — ar-

cum, bander un arc. — habenam,

•errer la bride.
|| Éraonder, élaguer.

— remos. Firg, Tailler, façonner des

rames. ||
Tirer, dégainer (une épée).

Stricto ense. Ov. L'épée nue.
|I

Ef-

fleurer, ra.ser. jEi^uor summum strin-

gitur aurS,. Ov. Un souffle léger ride

la surface de l'onde.
||

Fig. Blesser,

atteindre. ||
Émouvoir, serrer (le

cœur).
Il

Restreindre, resserrer (en

peu de mots).

strinxi. Parf. de stringo.

Btrio, as, are, tr. Rayer, canneler.

strix, îgis, f. Strige, vampire. Q Sor-

cière.
Il
Raie, cannelure.

strôpha, ae, ( . Strophe (du choeur).

Il
Au plur. Ruse, artifice, détour.

Strôphàdes, um, f. pi. Les Stro-

phades, lies de la côte de Messénie.

Strôphios et Strôphius, U, m.
Strophius, roi de Phocide, père de
Pylade.

Btrôphium, H, n. Bande pour soute-

nir les seins, corset.
||
Bandelette.

atructills, e {struo), adj. Propre à la

construction. | Bâti, construit, fait

de pièces de rapport.

structor, dris {struo). m. Construc-

teur, architecte.
||
Ordonnateur (d'un

festin).

structura, ae {struo), t Construction,

bâtisse.
Il
Bâtiment. Q Organisai ion,

disposition.
||

Construction, struc»

ture (en pari, du style).

structus. Part. p. de stbdo

strûës, is {struo), f. Amas, monceau,
pile.

strûma. x, f. Scrofules, écrouelles,

goUre.

struo, îs, struxi, structum, ëre, tr.

Entasser.
||
Bâtir, construire, élever.

— mœnia, construire des murailles.

Il
Ordonner, disposer. — aciem,

ranger une armée en bataille.
||

Dresser, ourdir, préparer. — inxi-

dias, tendre un piège.
||

Composer
(undiscours), construire (une phrase.)

faîruppus et stroppus, i, m. Lien,

liandelette, bandeau, couronne.

strûtheus (struthius), a, um, adj.

De moineau.

Btrûtlùôcàinëllnus, a, um {stm-

thiocamelus), a^ij. D'autruche.

Btrûthiôcâmèlus, t, m. Autruche,

oiseau.

struxi. Parf. de struo.

Strymo (strtmon), ônis, m. Le Stry-

mon, fleuve de Thrace (auj. Struma,

ou, en turc, Karasu).

Strymônis, îdis {Strymon), f. Du
Slrymon.

Strymônius, a, um {Strymon), adj.

Du Strymon.
||
De Thrace.

Stubera, x, f. Stubère, ville de Ma-
cédoine.

Btûdeo, es, ûi, ëre, intr. Travailler à,

s'appliquer à,s'attacher à, rechercher.

— id ut ou in id ut on ut s'efforcer

(le..., — idneou in id ne ou ne s'ef-

forcerde ne pas...— lUteris, étudier

les lettres. — glorix, rechercher la

gloire. U Étudier, y Avoir du goûl

pour, être bien disposé pour. Studeo

tïôi, je m'intéresse à toi. || Désirer vive

ment.— audire, brûler d'apprendre.

stùdiôsé {ttudiosus), adv. (Comp.
STUDiosius. Sup. sTCDiosissiiiK.) Avec

zèle, avec ardeur, avec application.

Il
Avec prédilection, avec intérêt.

stûdiôsus, a, um {studium), adj
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(Comp. STODIOSIOR. Sup. STUDIOSIS-

iiMus )Zélé, attaché à, qui recherche

arec ardeur. — venandi, chasseur

passionné. — florum, amateur de

fleurs. I Appliqué, studieux. — di-

eeridi, qui soigne son style.
||

Sa-

Tant, instruit.

—

juris, jurisconsulte.

I Favorable à, dévoué à, partisan.

stûdiiuxi, h" {sludeo), n. Goût, zèle,

ardeur, soin, application.— discendi,

le goût de l'étude. Non studio sed

officio, non par goût, mais par de-

toir. Summo studio discere, étudier

arec beaucoup d'ardeur.
||

Applica-

tion, étude.
Il
Étude, science. Studia

lUterarum, études littéraires, activité

littéraire.
||
Faveur, attachement —

parlium, Tesprit de parti. Studia

principum. Nep. Sympathies poli-

tiques des principaux citoyens. |

Penchant, prédilection, partialité.

Studiis alicujus inservire, s'accom-

moder aux goûts de quelqu'un.

Studiis suis obsequi. Nep. Suivre ses

inclinations.

tulté {stultus), adv. (Comp. stul-

Tius. Sup. STOLTissiiiK.) Sottement,

tupidement, follement.

tultitia, X (stulttis), f. Sottise, stu-

pidité, folie.

«tnltus, a, um, adj. (Comp. stdltiob.

Sup. STtn.TissiuDs.)Sot,stupide, fou.

stflpa. Voy. STUPPA.

•tùpèfâcio, îs, fed, factura, ëre {stu-

peo, fado), tr. Engourdir, paralyser.

II
Au pass. Être abasourdi, être stu-

péfait.

«tùpèfactus, a, um {stupefado), p.

adj. Interdit, stupéfait.

tûpendus, a, um {stupeo), p. adj.

Étonnant, merveilleux.

•tûpeo, 9S, ui, ire, intr. Être en-

gourdi, dtre paralysé. Fig. Stupuit

Ixionis orbis. Ov. La roue d'Ixion

demeura immobile. || Être frappé

de stupeur, d'étonnement, d'admira-

tion, être interdit.
Il
Tr. Voir avec

stupeur, admirer. || Intr. Être im-
mobile, s'arrêter. Stupente seditione,

l'insuiTection se calmant.

atûpesco, ï», ëre (stupeo), intr. S'é-

lon-ner, être interdit.

«tûpeus. Voy. sTuppEUs.

stûpïdita», âtis (stupidus), t. Stupi-

dité, hébétement.

stûpîdus, a, un» [stupeo], adj. Stu-

péfait, interdit || Stupide, soL

stùpor, ôris [stupeo], m. Étourdisse-

raent, engourdissement, saisisse-

ment. H Stupéfaction, stupeur, admi-
ration.

Il
Sottise, stupidité.

stuppa ou stûpa, x, f. Étoupe.

stuppeus ou stûpeus, a, um [stup-

pa ou stupa], adj. O'étoupe.

stuprâtor, ôris [stupro), m. Corrup
leur, séducteur.

stupro, as, àvi, âitmi, are [stuprum)^

tr. Souiller. || Déshonorer (une

femme).
stupruxn, t, n. Déshonneur, infamie.

Il Débauche, violence, séduction.

stûpui. Parf. de sTUpfo.

stumus, i, m. Étouroeau (oiseau).

Stygius, a, um [Styx], adj. Du Styx.

Il Des enfers. Stygius gurges. Ov. Le
gouffre infernal. || Infernal, sinistre,

horrible. Stygius bubo. Ov. Le hibou
messager de mort.

Stylus. Voy. stilds.

Styxaphâlis, idis [Stymphalui], f.

De Stymphale. || Subst. Oiseau du
lac Stymphale.

Stymphalus, i, m. et StymphA-
lum, i n. Stymphale, contrée, ville,

montagne et lac d'Arcadie.

St3rz, ygis et jfyos, Ace. pgem et ^ga,

f. Le Styx, fontaine d'Arcadie.
||

Fleuve et étang des enfers. H Les
enfers.

Su&da, 3B, f. et SuAdèla, ae [suadeo],

f. Déesse de la persuasion. || Persua-

sion.

suadeo, ê$, suâsi, suâsum, ëre, tr.

Conseiller,
jj
Engager, inviter.

|| Re-
commander.

sûârius, Xi [sus], m. Gardeur de

pourceaux,* porcher.

suâsi. Parf. de sdadko.

8U&sio, ônis [suadeo), f. Action de

conseiller, conseil (donné). H Dis-

cours en fareur (d'une loi), recom-
mandation.

Buâsor, ôris [suadeo], m. Celui qui

conseille, conseiller. •) Celai qui

appuie une loi.

uâsôrius, a, um [suasor], adj Qui
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lend à persuader. ||
Subst. suasohu

(t.-enl. oratio) «, f.. Discours pour

conseiller; discours du genre déli-

bératlL

•nâsus, ûs (suadeo), m. Action de

conseiller, conseil.

suâvè (suavis), adv. Voy. suaviter.

suâvèôlens ou suâvè ôlens, entis

[suavis, oleo), adj. Suave, odorant,

parfamé.

suâvi&tio ou sâviâtio, ônis {sua-

vior), f. Baiser

.

BUâvilôquens. entis {suavis, loquor),

adj. An doux langage.

suâvilôquentia, x [suoviloquens), f.

Doux langage.

«ttâvior ou Bâvlor, âm, âtus sum^

âri [suavium), dép. Ir. Baiser.

•uâvis, e, adj. (Comp. suavior. Sup.

SDAvissiMCs.) Doux, agréable, déli-

cieux. — odor, odeur suave. — co-

lor, couleur agréable. — homo,

homme aimable. Suave est spectare,

il est doux de voir.

snAvitas, âtis {suavis), f. Douceur,
suavité, charme, agrément. — cibi,

saveur agréable d'un mets. — odo-

ris, parfum suave. || Douceur, agré-

ment.— morum, douceur de mœurs,
Ingenii suavilcUes, les agréments du
caractère.

uâviter {suavis), adv. (Comp. sua-

vics. Sup. suAvissiME.) Avec dou-
ceur, avec charme, aî^iéablement.—
meminisse, se souvenir avec plaisir.

BU&vîtùdo, ïnis, f. Voy. suavitas.

BUâvium ou sâvium, U, n. Baiser.

•ùb, prép. (avec l'Abl. et l'Ace.)
||

Avec l'Abl, Sous, au-dessous de. —
terra, sous terre. — sole, au soleil.

— divo. en plein air. — armis, sous

les armes. — sarcinîs, chargé de
bagages.

|I
Sous, au bas de, près de.

— monte, au pied de la montagne.
— oriente, vers l'orient.

|| Sous,
dans. — temple, dans le temple. —
vtUle. Ov. Dans le fond de la vallée.

Il
Sous, devant. — oculis alicujus,

sous les yeux de qqn.
|| Sous, dans la

dépendance de. — ejus imperio,

sous sot, commandement. — Au-
gusto, sous le règne d'Auguste. Sub
iquo judice. Ov. Par devant un

juge inique. Sub falsâ proditione.

Virg. A la suite d'une dénonciation

mensongère. — acerbo * t'btere. Ov.

(Mourir) des suites d'une rruelle

blessure. — eâ ccndicione, à cette

condition. — pœnâ mortis, sous
peine de mort. || Vers, à, pendant.
— luce, au lever du jour. — ipsâ

profectione, au moment du départ.
— eodem tempore, vers le mfime
temps. Il {Avec TAcc.) Sous (avec

mouvement). MUiere hostes sub ju-

gum, faire passer l'ennemi sous la

joug. Il
Vers, pr^<: de (avec mouve-

ment).—mon ie/nsucce(ier«, s'avancer

jusqu'au pied de la montagne.
||

Vers, nn peu avant. — noclem, à

l'approche de la nuit.
|| Immédiate-

ment après. Sub eas lilleras, aprèis

la lecture de cette lettre.
|| Sous,

dans la dépendance de.— poteslatem

suam redigere, réduire sous son pou-

voir.

Bûb&bsurdô {subabsurdus) , adv.
D'une manière un peu absurde.

BÛbabsurdus, a, um {sub, absîor-

dus), adj. Un peu absurde.

sûbacoûso, as ^e {sub, accmo), tr.

Accuser légèrement.

Bûbâcîdus, a, um {sub, acidus), adj

Un peu aigre, aigrelet.

sùbactio, ônis {subigo), f. Tritura-

tion, broiement. || Fig. Exercice, cul-

ture (de l'esprit),

i. sûbaotus. Part. p. de subioo.

2. sûbactuB, ûs {subigo), m. Action
de pétrir.

Bûbagrestls, e {sub, agrestis), adj.

Un peu rustique, peu cultivé.

Bûbâlàris, e {sub, ala), adj. Qui se

porte sous l'aisselle. Subalare telum,

poignard.

Bûbalbicans, anlis {sub, albieo), adj.

Blanchâtre.

ûbalbidas, et sûbalbus, a, um
[sub, albidus, albus), adj. Blanchâtre.

SûbalpinuB. a.um {sub^ Alpes), adj.

Subalpin, placé au pied des Alpes.

tend à persuader. || Subst. suasoria,

BÛbâm&ruB, a, um {sub, amarus
adj. Un peu amer.

BÛbàrâtor. ôris {sub, araior), m.
Celui qui fouit en dessous.
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«ùbâro, &, are ($u6, aro) tr. Fouir en
dessous.

-•ûbaxTÔganter (<u6, arroganter),

adv. Avec un peu de présomp-
tion.

sûbassentiens, erUis {suh, assen-

lior). adj. Qiii s'accorde un peu.

sûbausculto, as, are [sub, ausculto),

tr. Ecouter furtivement.

-8Ûbaustéru3, a, um [sub, austerus)

adj. Un peu âpre (au goût).

«ubbîbo, 15, ëre {sub^ bibo), tr. Boire

un p<»u,

subbrëvis, e [sub, brevit), adj. Un
peu court.

subc... Voy. socc...

sukcontûmêlidsé [sub, contume-

liose), adv. Un peu ignominieuse-

ment.

subcresoo. Voy. scccassco.

subcrispuB, a, wn {sub, eriqnu),

adj. Un peu crépu.

rabdêbilïtatus, a, um {sub, débi-

lita), adj. Un peu affaibli, décou-

ragé.

Bubdêfîcio, U, ëre {sub, deflcio), intr.

S'affaiblir peu à peu, défaillir.

Bubdiâlis, « {sub, dium), adj. Dé-
couvert, eiposé au grand air.

ubdîdi. Parf. de sobdo.

subdifficllis, e {sub, difUciHs), adj.

Un peu difOcile.

subdifiido, îs. Ire {sub, diffido),

inlr. Se défier un peu.

BubditloiuB ou BuisdïtItiuB, a. um
{subdo), adj. Supposé, apocryphe.

subdîtus. Part. p. de scbdo.

Bubdo, îs. dîdi, dtlum, ëre [sub, do),

tr. Mettre, placer, attacher sous. —
viti fureas, étayer les xignes avec

•des fourches. — bovem aratro, alle-

Jer un bœuf à la charrue. — calcar

equo, donner de l'éperon à un che-

val. Pontus Solis xquora subdit

equis. Ov. La mer ouvre ses Qot»

aux chevaux du Soleil. Radiis juga
$ubdita matutinis. Ov. Les sommets
frappés par les rayons du matin.
— se aquis. Ov. Se cacher sous les

eaux.
Il Soumettre, assujettir. || Fig.

— antmts ignés, attiser le feu de la

«olère. — spiritus alicui, donner du
ouras:e à qgn. || Substituer, mettre

SUB

à la place de. |j Suborner, supposer.

Snbditi liberi, enfants supposés.

subdôceo, es, ère {sub. doceo), tr.

Instruire {comme sous-maltre).

sabdôlê (subdolus), adv. Avec un pea
j 'artifice.

BubdôluB, a, um {sub, dolus), adj

Un peu rusé, astucieux.

Bubdûbïto, 05, are {sub, dubito),

inlr. Douter un peu.

Bubdûco, ïs, dtm, ductum, ëre {sub,

duco), tr. Retirer de dessous, reti-

rer, ôler. — remos. On. Retirer les

rames. Subduclà tellure. Ov. La
terre s'étanl entr'ouverte.

j] Tirer

(les vaisseaux) sur la plage. | Tirer

(d'un lieu), faire passer d'un lien

dans un autre. |{
Retirer, enlever,

soustraire. — se a vulnere. Ov. Se

dérober au coup. — aliqttem péri-

culo, soustraire qqn au péril. |

Soustraire, dérober, voler, g Tirer,

contracter. || Se — on subduei, s'a-

baisser, s'effacer, disparaître.
|{ Cal-

culer, compter.

Bubdactio, ônis {tubdvKo), f. Action

de tirer (les vaisseaux sur la plage).

Il
Calcul, compte.

BoïsduotuB, a. wn {subduco), p. adj.

Retiré, écarté. |j Ramené en arrière,

tiré, contracté. Sub iucta supercUia,

sourcils froncés. Voy. aus!>i subduco.

Bubdulcis, e (sub, dulcis), adj. Un
peu doux.

•nbdûruB, a, ta» {sub, durus), adj.

Un peu dur.

Bubduxl. Parf. de sdbduco.

BÛbèdo, îs, edi, isum, ëdëre{sub, edo),

tr. Ronger par-dessous.

Bûbêgi. Parf. de sdbioo.

Bûbèo, îs, ivi et U, ire {sub, eo), intr.

et tr. Aller sous, se glisser, péné-

trer dans. — tectum, entrer dans la

maison. — jugum, se soumettre au

joug. — paludem. Ov. Plonger dans

le marais. — currum, être attelé à

un char. — onus, se charger d'un

fardeau. ||
Supporter, subir, endu-

rer. — pœnas, se soumettre à un

ch&timent, subir, endurer des pei-

nes. — pericula, affronter les périls.

Il
Aller vers, s'avancer, s'approwher

— ad wbem, s'approcher de la ville
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— muro ou murutn, s avancer jusque

ions la muraille. ||
Pénétrer, s'insi-

nuer.
Il
Suivre immédiatement, rem-

placer.
Il
Croître, pousser,

||
Venir à

la pensée. Ulud subit animo ou' in

animum, cela me revient à l'esprit.

Subit quid sim, je songe à ce que je

suis.

6ûbèr, ëris, n. Liège.

sûbèreus, a, um (suber), adj. De
liège.

subf... Voy. SDFP.

Bnbg... Voy. suoo...

8ûbhaereo, es, ère {sub, hxreo), intr.

Rester en dessous, demeurer en ar-

rière.

sûbhorxidus, a, um {sub, horridus),

aiij. Un peu négligé, un peu gros-

sier.

ûbhûmldus, a, um {sub, humidus),

adj. Un peu humide.

ùbïcio. Voy. suBJicio.

Bubïeas, euntis. Part. p. de subbo.

ûbïgo, ïs, ègi, acium, ëre {sub. ago),

tr. Pousser sous, mettre sous. —
rates ad mœnia, faire avancer les

vaisseaux au pied des murs.
|| For-

cer, réduire. — hostes in deditionem,

contraindre l'ennemi à se rendre.
||

Travailler, remuer (un terrain), cul-

tiver. — agrum, labourer un champ.

Il
Aiguiser. || Former (l'esprit.

|| Ap-
privoiser, dompter. || Soumettre,

dompter, subjuguer.

subii. Parf. de sobeo.

BÛbimpûdens. entis{sub, impudens),

adj. Un peu impudent.

•ûbïnânis, e (sub, inanis), adj. Un
peu vain.

•ûbindè {sub, inde), adv.' Immédia-
tement après, tout aussitôt, sans

discontinuer.
]|
Successivement, coup

sur coup, à la file.

•ùbinfluo, U, ère {sub, influa), intr.

Couler sous.

BÙbinjectus, a, um {sub, injicio),

adj. Placé en dessous.

sûbinsulsus, a, um {sub. insulsus),

adj. Peu spirituel.

sûbinvideo, es, ëre {sub. invideo),

inlr. Porter un peu envie à.

BÛbinvlsus, a, um (subinvideo), p.

adj. Un peu odieux à.

sùblnvlto, as, are {sub. <nvt(o), tr.

Inviter un peu, provoquer.

sùbirascor, Ms, t {sub. irascor], dép.

infr. S'irriter un peu, se fâcher.

sûbirâtus, a, um {sub, irascor), p.

adj. Un peu irrité, fâché.

Bûbïtâneus, a, um {subitus), adj.

Soudain, subit.

Bûbïtârlus, a, um {subitus), adj. Fait

subitement, fait à la hâte. — miles,

soldats levés à la hâte.

BÛbitô {subitus), adv. Subitement,

soudain, tout à coup. — dicere, im-

proviser.

BÛbïtus, a, um {subeo), adj. Subit,

soudain, inattendu. Subita mors,

mort soudaine. Subitum consilium,

résolution instantanée. || Subst. subi-

tum, i, n. Chose imprévue. Subita

rerww, les besoins imprévus. Insubito,

dans une alerte.

subjàceo, es, ûi, ère {sub,jaeeo), intr.

Être couché dessous, être placé des-

sous. — fenestrx, être situé sous la

fenêtre.
||
Être subord onné à. (Ju«srto

subjacens, question secondaire.

subjêci. Parf. de subjicio.

subjectê (suhjectus), adv. (Sup. sub-

jECTissiMK.) Humblement.
subjectio, ônis {subjicio), f. Action

de mettre sous. — rerum sub aspec-

lum, représentation qui met les

choses sous les yeux. || Supposition

(d'un testament).
|| Subjection (t. de

rhétor.).

subjecto, 05, âvi, âtum, are {subjicio),

tr. Mettre sous, approcher. || Elever,

soulever.

Bubjector, ôris {subjicio), m. Celui

qui suppose (un testament).

Bubjectus, a, um {subjicio), p. adj.

Placé sous, bas, enfoncé.
||
Soumis.

Subst. suBJECTi, orum, m. pi. Les

sujets.
Il

Exposé, en butte à. Voy.

aussi SUBJICIO.

subjicio, îs, jëci, jectum, ëre {sub,

jacio), tr. Jeter sous, mettre sous.

—

brachia pnllx. Ov. Recevoir une
robe sur ses bras. — ignem aedibus,

mettre le feu à la maison. — pedi

bus rotarum lapsus. Virg. Glisser dei

rouleaux sous les pieds (du cheval).

— aliauid sut oculos ou oculis, mettre
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quelque chose sous les yeux. Brn-

chia subjecta lacertis. Ov. Bras atta-

chés aux épaules.
||

Mettre auprès,

approcher. — castra urbi, dresser

son camp contre la ville. Campus
tubjectus vix, le champ qui longe la

route.
Il
Soumettre, assujettir. — $e

imperio alicujuSy se soumettre au

commandement de quelqu'un. Q

Exposer, lÏTrer. — t?oc» przconis,

faire vendre à l'encan. || Mettre

après, faire suivre, Subjectus versus.

Fhaed. Le vers ci-après, suivant.
||

Attribuer à, comprendre dans, su-

bordonner à. Pormx qux cuique

generi subjectœ sunt, les formes qui

sont comprises dans chaque genre. K

Ajouter (en parlant ou en écrivant),

répondre. || Substituer, supposer (un

testament). — aliquem. Caes. Insti-

guer serrèlement qqn. || Suborner

{un témoin). H Suggérer, inspirer,

four nir, offrir.

ubjûgius, a, um (su6, jugum), adj.

Qui s'attache au joug.

ubjûgo, 05, are {sub, jugç), tr.

Subjuguer, dompter.

Bubjunctus. Part. p. de

subjungo, ïs, junxi, junetum, ire

(sub. jungo),iT. kiieler.
jj Mettre des-

sous. Fundamenta rébus — , donner
des fondements aux choses. || Ratta-

cher à, joindre, ajouter. || Ajouter

(eu parlant). || Soumettre, subjuguer,

assujettir. — sibi res, se soumettre

les choses.

nbl&bor, iris, lapsus sum, lâbi (sub,

Idbor), dép. intr. Glisser sous, s'in-

sinuer peu à peu.
Il
S'écrouler, tom-

ber, s'évanouir. Spes rétro sublapsa.

Virg. Espérance évanouie pour tou-

jours.

Bublapsns. Part. p. de soBLAioa.

sublâtô (5u6/a<u5),adv. (Gomp.suBUi-
Tius.)Â une grande hauteur.

||
Fig.

D'une manière élevée. || Avec hau-

teur.

•ubl&tlo, ônis (sublatum, de tollo), t.

Exaltation, enivrement (de l'âme/

Il
Suppression, cassation (d'un juge-

ment).

ublàtus, a, um (tollo), p. adj. Haut,

élevé.
Il
Fig. Enllé, enorgueilli.

—

rébus seeundis, enivré de ses succès.

siiblëgo ou sublîgo, ïs, lëgi, lectum,

ëre (sub, lego), Ir. Ramasser, re-

cueillir.
Il
Ravir, dérober. || Recueillir

furtivement, épier.
||

Élire comme
remplaçant, adjoindre.

sublêvi. Parf. de sublino.

sublévo, âs,âvt, âtum, are (sub, levo),

tr. Soulever, élever, relever.
||

Fig.

Relever, soutenir, soulager. || Allé-

ger, diniu.uor. - ialamitatem, a.doit-

cir un malheur. — periculum, atté-

nuer un danger.

sublica, BB, L Pieu, pilotis.

sublîcius, a, um (sublica), adj. De
pilotis, de charpente. — pons, pont

de bois.

subligâcûlum, i (subligo), n. et

stibligar, âris, n. Petit tablier, cale-

çon,

1. subligo, as, âvi, âtum, are (sub,

ligo), tr. Lier en dessous, atta-

cher.

2. subligo, ëre. Voy. sobleoc.

sublimé (sublimis), adv. Haut, ea
haut. — ferri, s'élever dans les ain.

sublimis, e, adj. Suspendu dans l'air,

haut, élevé. Sublime cacumen montis.

Ov. Sommet élevé d'une montagne.
Templa gradibus sublimia longis. Ov,

Temple superbe élevé sur de long»

degrés. — abiit, il disparut dans les

iirs. Subst. subliui, is, n. Hauteur.

Ex sublimi, de haut. || Élevé, su-

blime, grand. — meru, esprit -élevé

Il
Hautain, fier, altier. Sublimes

animi. Ov. Sentiment d'orgueil.
||

Élevé, noble, sublime (en pari, du
style ou d'un écrivain).

sublimitas, âlis {sublimis), f. Hau-
teur, élévation. — eorporis, haute

taille.
Il

Élévation, sublimité. —
animi, grandeur d'âme.

subllmiter (sublimis), adv. En haut

Il
Avec grafideur, d'une manière

sublime.

soblino, Is, Uvi, lîtum, ir* (suh,

lino), tr. Enduire. ||
Recouvrir. | —

os aUcui, se jouer de quelqu'un, le

duper.

BubÛtus. Part. p. de subuno.

sublûcànus, a, um (sub, Itus), adj.

Qui est un peu avant le Jour.
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nblûceo, es, luxi, ère {sub, luceo),

inlr. Luire un peu, jeter une faible

lueur.

ubluo, ïs, fit, ûtum, ëre {sub, luo),

tr. Laver en dessous. || Arroser, bai-

gner. — montem, couler au pied

d'une montagne.

Btiblustris, e {sut, lux), adj. Où
règne un demi-jour, faiblement

éclairé.
Il

Fig. Qui jette une faible

lueur.

Bubmergo ou summergo, ïs,
j

mersi, mersum, ëre {sub, mergo), tr.

Plonger sous l'eau, submerger.
||

j

Couler bas, engloutir.

tfnbmersus. Part. p. de submergo.

Bubministrâtor , âris {subminislro),

m. Fournisseur, pourvoyeur.

nbministro, as, âvi, âtum, are {sub,
,

ministro), tr. Fournir, procurer. —
j

auorilia hostibus, fournir des secours
;

à l'ennemi. — timorés, inspirer des

craintes.
j

Biibmisi. Parf. de submitto.

Btibmissê ou summissë {submis-

sus), adv. (Comp. submissius.) Dou- :

cernent, d'un ton peu élevé, d'un ton

modeste. |j Humblement, modeste-

ment.

Biibniissim {submissus), adv. Douce-

ment, à voix basse.

iibznissio, ônis {submitto), f. Ac-

tion d'abaisser (la voix).
|]
Abaisse-

ment, infériorité.

submissus ou summissus, a,

um {submitlo), p. adj. (Comp. sue-
|

mssioa.) Abaissé, bas. — mons, mon-
tagne peu élevée.

||
Bas (en pari, de

la voix). U Peu élevé, modeste (en

pari, du style).
||
Bas, vil, abject. B

Humble, soumis.

submitto ou Bummitto, ïs, mîsi,

missum, ëre {sub, mittd). tr. Mettre

dessous. — agnos nutricibus, faire

teter les agneaux.
|| Abaisser, bais-

ser. — oculos, baisser les yeux. —
fasces, abaisser les faisceaux (devant

quelqu'un). — se ad genua alicul, se

jeter aux genoux de quelqu'un. Ti-

beris submittitur, le Tibre baisse. —
vocem, baisser la voix. — animum,
perdre courage. — animum amori,
céder à l'amour. || Faire croître,

faire pousser, produire. — crinenif.

barbam, laisser croître ses cheveux,

sa barbe.
j|
Élever (les mains).

||
En-

voyer en secret. || Envoyer au se-

cours. Il Envoyer un successeur.

EUbmôlestê {sub, moleste), adv. Avec
un peu de peine.

submôlestus, a, um {sub, molestus),

adj. Un peu désagréable.

submônèo, es, ûi, ëre {sub, moneo),

tr. Avertir secrètement.

submôrôsus, a, um {sub, nwrosus),

adj. Un peu morose, qui est d'assez

mauvaise humeur.
snbmôtor, ôris {sub, motor), m.

Celui qui écarte, qui fait fair»

place.

submôtus. Part. p. de submoveo.

submôveo ou summôveo, ê5,môv»,

môtum, ëre {sub, moveo), tr. Écarter,

éloigner. — hostes ex agro, repous-

ser l'ennemi du territoire. Lictor

summovet lurbam, le licteur écarte

la foule. — aliquem patriâ, bannir
quelqu'un de sa patrie.

||
Fig. Dé-

tourner, tenir loin de. — aliquem^

administratione reipuhlicsB, éloigner

quelqu'un du gouvernement.

subnascor, ëris, nstus sum, nasci

{sub, nascor), dép. intr. Naître en
dessous, pousser par-desssous.

|| Re-
naître, repousser.

Bubnâtus. Part, de sdbnascor.

subixecto, ïs, nescui, nexum, ëre {sub,

necto), tr. Attacher par-dessous, lier.

Il
Ajouter, joindre.

subnègo, as, are {sub, nego), tr. Re-
fuser à peu près.

subnexus. Part. p. de subnecto

subniger, gra, grum {sub, niger),

adj. Noirâtre.

Bubnixus, a, um {sub, nitor), adj.

Appuyé sur. — muro, appuyé contre

un mur. Barba subnixa capillis. Ov.

Barbe attachée au-dessous des che-

veux. H Qui se repose sur, confiant.

— divitiis, fort de ses richesses.

subnûbilus, a, um {sub, nubilus),

adj. Un peu ténébreux.

sûbobscênus, a, um {sub, obscenus),

adj. Un peu libre, leste.

sûbobscûrus, a, um {sub, obscurus)^

adj. Un peu obscur.
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Bùbôdiôsus, a, um {sut, odiosus),

adj. Un peu odieux.

BÛJDoifendo, h, ère {suh, offendo), tr.

Déplaire un peu, froisser.

sùbôleo, è$, ère {sub, oleo), intr. Être

senti par (quelqu'un). Hoc subokt

mihi, je tlaire cela.

stUsôles. Voy. sobolks.

sûbôlesco, îs, ërt {sub, oleo, gran-

dir), luir. Naître à la suite de, for-

mer une lignée.

Bûbôrior, ôrëris et Srîri», ortus sum,

ôriri{sub, oiior), dép, inlr. Naître suc-

cessiveraenl, renaître, se reproduire-

sùborno, as, âvi, âtum, are {ml,

omo), tr. Parer, pourvoir, équiper.

— aliquem pecuniâ, pourvoir quel-

qu'un d'argent. ||
Suborner. — accu-

satorem, produire un faux accusa-

teur. Percussorem — , soudoyer uu

assassin.

sûbcrtns, ûs [sut, orior), m. Retour

périodique.

Biibp... Voy. scpp...

Bubrancidus, a, um {sub, randdus),

adj. Un peu rance.

Bubraucus, a, "m (sub, raucus), adj.

Dn peu rauque.

Bubrectus ou surrectus. Part. p.

de SCBRIGO.

BubrèfecttUB , a, um [sub, refiào),

adj. Un peu remis.

BCtbrêmigo, as, are [sub, remigo],

iritr. Ramer en dessous, silencieuse-

ment.

Bubrêpo ou surrèpo, ïs, repsi, rep-

tum, ère [sub, repo), intr. Se glis-

ser sous. — sub tabulas, — mctnia

wrhis, se glisser sous les tables,

loaa les murs de la viLle. || Fig. Se

glisser, s'insinuer. JEtas subrtrpit,

l'âge arrive insensiblement. — animo

alicujus, s'insinuer dans l'esprit de

quelqu'un.

Bubrepticius ou snbreptîtius,
a, um [sub, repo), adj. Soustrait,

volé. Il Clandestin, secret.

eubreptus. Part. p. de subkipio.

Bubrezl. Parf. de subrigo.

subrideo, é5, risi, ère (sub, rideo),

intr. Sourire.

Bubrïdlcûlê (sub, ridicuhu), adv.

Assez plaisamment.

subrigo ou sunigo es, resti, rec-

tum, ère {suby reyo), tr. Dresser, «'le-

ver. Subrigunlur capilli, les cLeveux

se d-ressent.

subringor, ëris, i {sub,ringor), dép.

intr. Être contrarié, faire la moue.

subripio ou sxirrïpio, fa, ripui,

reptum, ère {svb, rapio), tr. Dérober.

B Fig. Soustraire, cacher. — se ali-

cui, s'esquiver d'auprès de quel-

qu'un.

Biibrôgo, à», are (sub, ^vgo), tr.

Substituer, nommer à la [lace. —
consules, nommer de nouveaux

consuls.

subrûbeo, es, ère (sub, rubeo), intr.

Êire un peu rouge.

subrùber, bra, brum (sub, ruher),

adj. Rougeâtre.

subrûbicundus, a, um (suh, ndti-

cundus), adj. Rougeâtre.

svibruo, ïs, rui, rùtum, ère (sub, rua),.

ir. Creuser en dessous, miner, abat-

tre, renverser. — arbores, munim,
abattre des arbres, un mur. t| Kig.

Miner, saper, détruire. — animos

miUtum, ébranler la fidélité des

soldats.

subruslicuB, a, um (sub, rustieus),

adj. Un peu rustique.

snbrûtilus, a, um [sub, rutilus), adj.

Rougeâtre.

snbscrïbo, ïs, seripsi, scriptum, frv

(sub, scribo), intr. et tr. Écrire des-

sous, inscrire au bas. — aliquid sta-

tux, mettre une inscription au bas

d'une statue. H Inscrire un blâme
(au-dessous d'un nom, en pari, du

censeur), censurer. || Signer (un acte

d'accusation), se porter accusateur.

Il
Souscrire, approuver. || Appuyer,

soutenir une accusation (poilée par

un autre). Neminem subsaibens ac-

cnsavit. Nep. Il n'accusa personne,

même en qualité de coplaifinant. |

Adhérer à. — orationi alicujus^

adhérer au discours de quelqu'uu

Il
Signer, apposer sa signature à. |

Inscrire, enregistrer.

subscriptio, ônis (subscribo), f. Ins-

cription au bas. y Indication de

l'objet d'un blâme (des censeurs^

censure. | Signature au bas d'ua



SUB 840 SUB

acte. I Aclion de souscrire à une

plainte judiciaire, accusation. || Ins-

cription, enregistrement, note.

•ubscriptor, ôris {subscribo), m. Ce-

lui qui souscrit à une accusation. ||

Celui qui adhère, approbateur.

subscriptus. Pari. p. de slbscribo.

ubsècivxis ou subsicivus, a, um
{sub^ seco), adj. Ce qui est retran-

ché. Subsecivum tempus, moments
dérobés aux affaires, heures de loi-

sir.
Il
Secondaire, accessoire.

•ubsêco, as, sëcùi, sectum, are [sub^

seco), tr. Couper par en bas.

ubsectus. P<«rt. p. de subseco.

Bubsèctind&rius, a,um {sub,secun-

darius), adj. Qui vient après, àfcon-

daire.

Bubsëcûtus. Part. p. de subsequor.

Bubsédi. Parf. de subsideo et de sub-

SIDO,

subsellium, H, n. et ordin. sub-
sellia. iorum {sub, sella), n. pi.

Siège, banc, banquette. — accusa-

torum, banc des accusés, sellette.

Il
Siège des juges, tribunal. Déferre

rem a subselliis ad rostra, en appe-

ler du sénat au peuple.

Bubsëquor, ëris, sëcûtus on sëquûtus

sum, sëqui {sub, sequor), dép. tr.

Suivre de près, venir immédiate-

ment après.
Il
Suivre, imiter. — ali-

quem, marcher sur les traces de

quelqu'un.

«obsëro, Xs, sévi, ëre (sub, 3. sero),

tr. Planter à la place de.

subservio, is, ire {sub, servio), intr.

Servir, obéir, aider, assister.

subsessor, ôris {sub, sessor), m. Ce-

lui qui est à l'aifùt, qui guette.
||

Séducteur.

subsicivus, Voy. soBssnvus.

subsideo, es, sëdi, sessum^ ère {sub,

sedeo), intr. S'arrêter, demeurer,
rester. Voy. subsioo.

Bubsidi&rius, a, um {subsidium),

adj. De réserve. || Subst. subsiourii,

orum, m. pi. Les troupes de réserve.

subsidior, àris, âri {subsidium), dép.

intr. Être en réserve, former la ré-

serve.

Bubsidium, ïi {sub, sedeo), n. Corps

de réserve, réservB. |j Secours, ren-

fort.

—

ferre, porter secours. Subsidiê

venire, venir au secours.
||
Fig. Se-

cours, assistance, appui.
|| Refuge,

asile.
Il Ressource, moyen.

subsido. îs, sëdi, sidëre {sub, sido),

intr. Se baisser. Subsidens poplite,

pliant le genoux. Jussit subsidert

valles. Ov. Il ordonna aux vallées de
s'abaisser. Ebur subsidit digitis. 0».

L'ivoire cède sous les doigts. || Se
déposer, se précipiter.

|| S'affaisser,

tomber, être englouti. || Tomber,
cesser, se calmer. Venti subsidunt,

les vents tombent. Flumina subsi-

dunt. Ov. Les fleuves rentrent dam
leur lit.

Il
Fig. Cesser, disparaître.

Il
S'arrêter, rester, demeurer. || Se

tenir en embuscade.

subsignâui, Ôrum {sub, signum), m.
pi. Soldats de réserve.

subsigno, as, âvi, âtum, are {sub,

signe), tr. Transcrire plus bas. || En»
registrer, inscrire.

|| Engager pau" sa

signature. || Garantir.

subsilio, is, sîlîi et sïlûi, sultum, tr<

{sub, 2. salio), intr. Sauter, bondir.

subsiste, îs, stîli, stïtum, ëre (su6,

sisto), intr. S'arrêter. — in itinere,

s'arrêter en route.
||
Rester, demeu-

rer. — intra tecta, rester dans la

maison,
jj

Résister, tenir bon.
||

S'interrompre, s'arrêter (en parlant).

Il
Cesser. Clamor substitit, les cris

cessèrent. || Résister à, arrêter.

subsôlânus, a, um {sub, sol), adj.

Tourné vers l'orient. — ventus, vent

d'est.

subsortior, iris, itus snm, iri (su6,

sortior), dép. tr. Tirer au sort (pour

remplacer).

subsortîtiô, ônis {subsortior), f. Ti-

rage au sort (pour remplacer).

substantia, x (substo), f. SubstaDce,

ê»re, matière, fond, réalité. — ret

familiaris, l'état de fortune.

suîDSterno, is, strâvi, strâtum, ër*

{sub, slerno), tr. Etendre sous, met-
tre sous. — pecori, faire la litière

au troupeau. ||
Joncher. || Soumettre,

subordonner. || Livrer, prostituer.

substiti. Parf. de subsisto.

substitue, îs, ûi, ûtum, ëre {sub, stor

luo), tr. Placer sous. — aliqutm
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crîmini, mettre quelqu'un en accu-

sation. — aliquid oculis, se mettre

quelque chose devant les yeux.
||

Mettre à la place, substituer. — in

locum alicujus, alicui ou pro aliquo,

mettre à la place de quelqu'un.

Substilutus consul, consul substitué

(nommé en remplacement du con-

lul mort).
Il
Substituer (comme hé-

ritier).

bstitûtus. Part. p. de substitoo .

substrâtus. Part. p. de sub-

STKRNO.

2. substrâtus, ûs {substemo), m.
Action d'étendre sous.

Bubstrâvi. Parf. de substerno.

ubstrictus^ a, um (substringo), p.

adj. Étriqué, mince, serré, étroit,

grêle. Substricta gerens ilia. Ov.

Efflanqué.

substringo, ïs, strinxi, strictum, ëre

{sub, stringo), tr. Serrer par-des-

sous, attacher. — crinem nodo,

nouer sa chevelure.
||
Fig. — aurem,

prêter l'oreille.
||
Resserrer, restrein-

dre, contenir.

substructio, ônis [substruo), f. Bâ-

tisse souterraine, fondation, sub-

struction.

substruo, is, struxi, structum, ëre

{sub, struo), tr. Construire en des-

sous, faire une fondation.

subsultim {subsilio), adv. En sautil-

lant.

subsulto, 05, are (sub, salto), intr.

Sauter, bondir, sautiller. || Fig. Être

sautillant (en pari, du style).

subsum, sûbës, sûbesse {sub, sum],

intr. Être sous, être placé dessous.

Lingua subest palato, la langue est

sous le palais. Il Être caché dessous.

Nulla subest suspicio pcriculi, il n'y

a pas l'ombre de danger caché. Su-

best dolus, il y a quelque ruse ca-

chée. Subest silentio facinus, le

crime reste dans l'ombre. || Être

proche. Nox subest, la nuit appro-

che. Mons subest, il y a près de là

une montagne.

subsûtus, a, um {sub, suo), adj.

Cousu en bas, garni par en bas.

subtèmen, ïnis (p. subteximen, de

tub, texo), Q. Trame, chaîne d'un

tissu.
Il
Tissu, Il Fil. || Fil des Par-

ques.

subtendo, ïs, ëre {sub, tendo), tr.

Tendre par-dessous.

subtèr, prép. (avec l'Ace, ou l'Abl.).

Sous.
Il
Adv. Au-dessous, par-des-

sous.

subterdûco, ïs, duxi, ëre {subter^

duco), tr. Emmener furtivement,

soustraire.

subterfluo, ïs, ëre {subter, fluo), intr.

Couler au-dessous. || Fig. Fuir, échap-

per.

subterfûgio, ïs, fûgi, ëre {subtar,

fugio), intr. Fuir secrètement.
|]

Tr. Se dérober à, se soustraire à.

— pœnam, se soustraire au châti-

ment.

subterlàbor, ëris, lapsus sum, làbif

{subter, labor), dép. intr. Couler

sous.
Il S'échapper.

subterlino, ïs, lîvi ou lêvi, Rtum,
ëre {subter, lino), tr. Oindre, enduira

par-dessous.

subtèro, ïs, trîvi, trîtum, ëre {sub,

tero), tr. User en dessous.
|| Broyer,

écraser.

subterrâneus, a, um {sub, terra)

adj. Souterrain, qui est sous terre.

subtersèco, as, are {subter, seco), tr.

Couper en dessous.

subtertènuo, as, are {subter, tenuo).

Amincir en dessous.

subteJTvàco, as, are {subter, vaco),

tr. intr. Être vide en dessous.

subtexo, ïs, texui, textum, "ëre {sub,

texo), tr. Tisser dessous, mettre des-

sous ou devant.
||
Voiler, couvrir.

||

Joindre, réunir, —carmina, composer
des vers.

||
Ajouter, exposer ensuite.

subtîlis, e {sub, tela), adj. (Comp.
SUBTILIOR. Sup. SUBTILISSIMUS.) Fiu,

menu, mince, subtil, délié, ténu. —
gladii acies, lame bien afûlée.

||
Fig.

Fin, délicat. Subtile palatum, palaii

délicat.
Il
Fin, ingénieux, subtil. Stt6-

tile inventum, invention ingénieuse.

Il
Juste, exact.

—

definitio, définition

exacte. Q Précis, correct, simple,

naturel (en pari, du style).

subtilitas, àtis {subtilis), f. Ténuité,

finesse, délicatesse. | Fig. Subtilité,

sagacité, finesse (des lenSp éê
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Tesprit). n Justesse, exactitude.
||

Prérision, simplicité (du style).

snbtiliter [subtitis), adr. (Comp.

suBTiLius. Sup. suBTiLissiME.) Fine-

ment, d'une manière ténue. Q Fig.

Subtilement, avec goût, avec sapa-

cilé, avec pénétration. || Avec jus-

tesse, exactement. || Avec précision,

simplement (en pari, du style).

subtîmeo, es, ère {sub, timeo), tr.

Craindre un peu.

Bubtractus. Part. p. de

Bubtràho, Is, traxi, Iractwn, ire [suh,

traho), Ir. Retirer en dessous, pous-

traire. Solxtm sublrahitw, la surface

(de la mer) disparaît (sous les vais-

seaux). D Retenir, éloigner. Se a ré-

bus publiais — , se retirer des affai-

res publiques, 1 Soustraire. Aliquem

<r« militum — , dérober quelqu'un

à la fureur des soldats.
H
Ri-trancher,

omettre.

subtristis, e {sub, tristis), adj. Un
peu triste.

subtrîtus. Part. p. de scbtero.

snbturpicûlus, a, um (subturpis),

adj. Quelque peu honteux.

ubturpis, e {sub, turpis), adj. Un
peu honteux.

subtus {sub), adv. En dessous, par-

dessous.

subtûsus, a, um {sub, tundo), adj.

Un peu meurtri.

sûbûcûla, X {sub, uo, inus. habil-

ler), f. Vêlement de dessous, che-

mise.

sûbûla, SB {svo), f. Âlëne. Prov. Su-

bulâ konem exdpere (atlendre le

lion avec une alêne), être mal armé
contre le danger.

ùbulcuB, t {sus), m. Gardeur de
cochons, porcher.

sûbûlo, ônis, m. Joueur de flAte.

Sûbûra (Scburra), a?, f. La rue Su-
bura, à Rome, rue du Commerce.

Sûbûrânus, a, um {Subura). adj. De
la rue Subura.

ûburbanîtas, âtis {suburbanus), f.

Le voisinage de la ville, les fau-

bourgs de Rome.
ûbiirb&nus. a, um (sub, urbanus),

adj. Situé dans le voisinage de la

ille, qui est aux portes de la ville.

Suburbana peregrinatio, tournée aux
environs de Rome. Subst. suburba-

NUM, i, n. Maison de campagne près

dtt Rome, suburbani, orum, m. pi.

Lés habitants des faubourgs de
Home.

SÙburbium, ïi {sub, urbs), a. Fau-
bourg, banlieue.

sûburgeo, es, ère {sub, urgeo), tr.

Pousser près de.

sûbûro, h, ëre {sub, uro), tr. Brûler

légèrement.

BÛbus. Dat. et Abl. pi: de sus.

Bûbustus. Part. p. de suburo.

sxibvectio, ônis {subveho), f. Trans-

port par eau.
||
Arrivage.

Bubvecto, as, âvi, âtum, are {sub,

veho), tr. Transporter, voiturer,

charrier.

subvectus. Part. p. de

subvèho, \s, vexi, veetum, ëre {sub,

veho), tr. Tiansporter de bas en
haut. Adverso flumine subvehi, re-

monter urt fleuve. Subvehi ad arces,

monter à la citadelle (à cheval ou
en char). H Transporter, voita-

rer.

Bubvènio, îs, vêni, ventum, ire {sub,

venio), intr. Venir au secours de,

subvenir, aider. — alicui, venir en
aide à quelqu'un.

|| Remédier à,

parer à. {|
Intervenir, survenir.

BUbvento, as, are {subvenio), intr.

Accourir au secours.

subvèreor, êris, Uus sum, êri {sub^

vereor), dép. intr. Appréhender.

subverso, as, are {subverto), tr.

Renverser, ruiner.

Bubversor, ôris {subverto), m. Celui

qui renverse, destructeur.

subversus. Part. p. de

subverto, ts, verti, versum, ëre {sub,

verto), tr. Mettre sens dessus des-

sous, retourner, renverser. Slaiuam

—, abattre une statue. H Fig. Ren-

verser, détruire, anéantir. Legem
— , abolir une loi. Avarilia subver-

tit fidem, l'avarice détruit la bonne
toi.

Bubvezl. Parf. de.sDBviHo.

subvexus, a, um {sub, veho), adj.

Qui va en montant, qui s'élève eo

pente.
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snbviridis, e {sub, viridis), adj.

Verdâtre.

subvôlo, as, are {sub, volo), iatr.

S'élever en volant.

Bubvolvo, ts, ëre {sub, volvo)^ tr.

Rouler en haut, élever.

succaerûleus («ubc^eruleds), o, um
{sub, cxruleus), adj. Bleuâtre.

succandidus (subcandidus), a, um
{sub, candidus) adj. Blanchâtre.

succàvus (suBCAVcs), a, ton {sub,

cavus), adj. Creux en dessous.

uccèdâneus et succidâneus, a,

um {succéda), adj. Substitué, sup-

pléant, qui remplace.

uccêdo, is, cessi, cessum, ëre {sub,

cedo), intr. et qqf. tr. Aller sous,

entrer sous. — tecto et tectum., en-

trer dans la maison.
|]
Fig. Venir

tous. Hoc sub acumen slili succedit,

cela vient sous la plume. — oneri,

se charger d'un fardeau. ||
S'appro-

cher de, avancer. — mœnilus, s'ap-

procher des murs. — ad castra,

marcher vers le camp.
||
S'élerer,

monter. Cœlo —, monter au ciel. —
in montes, se retirer sur les mon-
tagnes.

Il
Venir après, remplacer,

succéder à. — alicui ou in allerius

locum, succéder à qqn. Cum tibi

iuccessum esset, lorsque tu eus reçu

un successeur. ||
Avoir du succès,

réussir. Aliquid mihi succedit, qq.

ch. marche à souhait pour moi.

Inceptum non successit, cœptis non

successit, l'entreprise a échoué.

Imper. Succedit, cela tourne ou va

bien.

raccendo, is, cendi, censum, ëre {sub,

cendo). Allumer par-dessous, mettre

le feu à, incendier, brûler. — ro-

gum, mettre le feu à un bûcher.
||

Fig. Enflammer, embraser. Succen-

sus ira, enllammé de colère.

accenseo, es, ûi, ère {succendo), intr.

Être enilammé de colère, s'irriter,

se fâcher.

succensus. Part. p. de succkndo.

succerno, is, crëvi, erëtum, ëre {sub,

cerno), tr. Cribler, passer, tamiser

successi. Parf. de succedo.

successio, ônis {succedo), f. Action

de venir après, luccession, rempla-

ciment. — imperii, l'action de suo*

c(der dans le commandement. Mor-

bi per successionem traduntur, les

maladies sont héréditaires.

successor, ôris {succedo), m. Rem-
plaçant, successeur.

|| Héritier.

successus, ûs {succedo), m. Appro-

che, arrivée. — hostium, l'approche

des ennemis, jj Suite, succession, —
lemporis, la durée. || Succès, réus-

site.

succidia, se {sus, cxdo), t. Quartier

de porc.

1. succido, Is, ddi, ëre {sub, cado),

intr. Tomber sous. ||
S'affaisser, flé-

chir, défaillir, succomber. Genua

mihi succidunt, mes genoux fléchis-

sent.

2. succido, is, cïdi, cîsum, ëre (sub,

cxdo), tr. Couper au bas, couper par

le pied. — crura equis, couper les

jarrets des chevaux. — frumenta^

couper la moisson.

BucciduTis, a, um (1. succido), adj.

Qui tléchit,qui s'affaisse, chancelant.

tnccinctus, a, um {succingo), p. adj.

Serré court, j]
Dont le vêlement est

retroussé et serré par une ceinture.

Succincta Diana. Ov. Diane à la robe

relevée. || Dégagé dans ses mouve-
ments, agile. Il

Ceint, entouré. —
euUro, qui porte un couteau à la

ceinture. ||
Pourvu, muni. — legioni'

bus, bien pourvu de légions.

succingo, is, cinxi, cinctum, ëre (su6,

cingo), tr. Retrousser, relever (un

vêtement). Fig. Pinus succincta co^

mas. Ov. Pin à la chevelure courte.

Succincta pineia. Ou. Forêt de pins au

feuillage effilé.
||
Entourer, ceindre.

Se terrore—.s'environner de terreur.

Succ^TiUur canibus alvum. Ov.

(Scyi <ij il une meute pour ceinture.

succingÛAum, t {sub, cingulum), n.

Ceinturon, baudrier.

succîno, îs, dnûi, centmn, ire (5tt6,

cano), intr. et tr. Chanter après. |

Dire ensuite, répondre.

succinum. t, n. Succin, ambre jaun*.

succinxi. Parf. de scccinco.

succisus. Part. p. de 2. scccido.

succlâmâtio, ônis {succlamo), t. Crii^

clameurs, vociféraliooi.
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accl&mo, as, are {sub, clamo), intr.

S'exclamer, se récrier, vociférer.

uccresco, ïs, crëvi, ëre {sub, cresco),

intr. Pousser au-dessous. |l Repous-

ser, se reproduire. || Surgir après.

— glorisB majorum, succéder à la

gloire des anciens.

succrètus. Pari. p. de succbrno.

uccûbm. Parf. de succuubo.

uccumbo, U, cûbûi, cûbîtum, ëre

($ub, cumbo), inlr. Tomber sous,

«uccomber. ||
Succombsr, céder, être

yaincu. — ferro, tomber sous le fer.

— alicui, être raincu par quelqu'un,

— sommo, céder au sommeil. —
malis, être abattu par le malheur.

Succumbente patriâ. Nep. Sous les

ruines de la patrie.

uccurro, îs, curri, cursum, ëre [sub,

curro), intr. Courir sous, venir se

placer sous. || S'exposer, affronter.

Il
Venir au secours, secourir. Miseris

tuccurrere rébus. Ov. Secourir le mal-

heur. Il Soulager, être bon pour.

Il
Venir à la pensée, se présenter à

l'esprit. Illud mihi succurrit, je me
rappelle cela.

uccus. Voy. SDCUS.

succussi. Parf. de succuTio.

Buccussio, ônis {succutio), t. Se>

cousse, ébranlement.

8UCCUSSUS. Part. p. de

succùtio, is, cussi, c*.issum, ëre («k6,

quatio), tr. Secouer, apiter, faire sau-

ter. — mare, soulever la mer.

Buotus, ûs {sugo), m. Action de su-

cer, succion.

ùcûla, X (su5),f. Jeune truie.
|| Sorte

de ireuil. || Suculx, arum, f. pi. Les
Hjades (constellation).

•ftcus (succus), i, m. Suc, sève, li-

quide épais.— liwaî, jus de la grappe.
— rosae, essence de rose. — olivi,

huile d'olive.— Tyrius. Ov. Pourpre
lyrienne.

|| Jus (d'herbes), décoction,

poison, remède.
Il
Jus (de viande),

y

Au fig. Sève, force, vigueur. || Suc,

goût, saveur.

sûd&rium, H [sudo], n. Mouchoir,

sûdâtio, ônis (sudo), f. Action de

f uer, sueur, transpiration.

sûd&tôrium, U {sudatoriiu), a. Éla-
ve.

sûdâtôrius, a, um (sudo), adj. Sudo*
rifique.

BÙdês, is et sûdis, i$ f. Pieu, pi-

quet.

Bûdô, as, âvi, âtum, are, inlr Suer,

être en sueur, transpirer.
, Fig.

Suer, se donner de la peine.

Sudabis salis, tu auras assez à faire.

Il
Être humide de, dégouttant de.

— sanguine. Virg. Être inondé d»
sang.

Il
Tr. Distiller. Quercus sudat

mella, le chêne distille du miel.

Tura ligno sudata. Ov. L'encens que
le bo.s distille.

||
Tremper de sueur.

Veslis sudata, vêtement trempé de
sueur.

BÛdor, ôris {sudo), m. Sueur, transpi-

ration. Sudore manare, être baigné
de sueur.

|| Liquide qui suinte, hu-
midité, rosée.

|| Fig. Sueur, peine,

eiforl. Res muUi sudoris, chose qui

exige beaucoup de travail.

wùdus, a, um, adj. Sec, serein,

clair, pur. Subst. suduu, t, n. Ciel

pur, temps clair.

Suêba, X, f. Femme suève.

Suêbi, ôrum, m. pi. Suèves, peuplade

germanique (répandue sur la région

qui forme auj. la Bavière, le Wurtentr

berg et la Th'iringe).

Suêbia, x {buevi), f. Le pays dei.

Suèves.

Suêbicus et Suèbus, a, um (Suebi),

adj. Des Suèves.

euesco, îs, ëvi, ëtum, ëre, intr. S'accou-

tumer, s'habituer.
||
Au parf. Avoir

coutume.

Suessa, x, f. — Aurunea, ville de
Campanie (auj. Sessa),

|| —Pometia,
ville du Latium (auj. Torre P#-

trara ou Mesa).

Suessiônes, um, m. pi. Les Sues-

sions, peuple de la Gaule (dans la

partie où est auj. Soissons),

Suètônius, M, m. Nom romain. C—
Tranquillus, Suétone, historien ro-

main.

Buêtus, a, um {suesco), p. adj. Ao-

coutumé, habitué. U Habituel, ordi-

naire.

BUèvi. Parf. de suksco.

Suèv.... Voy. SoM...
BÛfes. V07. SOFFES.
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«Qlfarcino, ôs, are {sub, fareio), tr.

Charger, sure larger.

Buffêci. Parf. de sufficio.

Buffectus. Pari. p. de sufficio.

Buifèro, fers, sustûli, ferre {sub, fero),

ir. Placer sous, soumettre,
[j Offrir,

porter, maintenir, présenter.
||
Sou-

tenir, souffrir, endurer. Se — , se

soutenir. Plagas — , endurer les

coups. — pœnam, subir un châti-

liment.

uîfertus, a, um {sub, farcio), adj.

Kempli, plein.

•uffervèfàcio, Xs, ëre {sub, fervefa-

cio), tr. Chauffer un peu.

ufles, etis, m. Suffète, premier ma-
gistrat de Carthage.

•oiilciens, entis [sufficio), p. adj. Qui

su Kit, sufflsant.

nlficienter {sufficw), adr. Suffi-

samment, assez.

«ulfïcio, ïs, fêci, fectum, ëre {sub,

far.io), tr. Mettre sous. — lanam me-

dicamentis, teindre la laine. Oculi

suffecli sanguine. Virg. Yeux injec-

tés de sang.
||
Fournir, donner. —

unimos alicui, donner du courage à

quelqu'un.
||
Mettre à la place, sub-

itituer,nommer en remplacement de.

— magistratus. Liv. Remplacer les

magistrats qui viennent à manquer
(par mort, démission ou destitution).

Il Tr. Suffire, être suffisant.— labori,

uffire à un travail. Sufficit dicere, il

suffit de dire. — obniti, être assez

fort pour résister. Unus sufficit ad
versus quatuor, ud aeul suffit contre

quatre.

snfËgo, ïs, /tri, fixum, ëre {sub, fi.go),

tr. Attacher en dessous, clouer, sus-

pendre. Cruci ou in cruce, in crucem

— , mettre en croix.
|| Garnir. —

trépidas clavis, mettre des clous à

des souliers. — trabes auro, dorv
des lambris.

Buffîmen, xnis, n. et

«uifimentum, t {suffio), n. Fumée,
fumigation. | Odeur, jj Purifica-

tion.

Buiiio, î$, îvi ou tt, xtum, ire, tr.

Fumiger, exposer h une fumigation.

Il Parfumer.

•ufiîfeo, ônis {suffio), t. Fum'gation

suffitus, Û5 (suffio), m. Fumigation.
suffixus. Part p. de suffigo.

sufflâmen, ïnis, n. Sabot à enrayer.

Il Entrave, empêchement.
suiflâmino, as, are {sufflâmen), tr.

Enrayer,
jj
Entraver, retenir.

sulflàtus, a, UTn{sufflo), p. adj. Bouffi

(d'orgueil), enflé (de colère). || Bour-
souflé, plein d'enflure.

sufflâvus, a, um {sub, flavus), adj.

Un peu blond, blond cendré.

suffio, as, âvi, âtum, are {sub, /lo),

inlr. Souffler, gonfler, — buccas,

enfler les joues (en jouant d'un
instrument). Se — alieui, s'empor-
ter contre qqn.

suffôcâtio. ônis {suffoco), f. Suffoca-

tion, étouffemenl.

snffôco, as, are {sub, fauces), tr. Étouf-

fer, suffoquer.

suffôdio, ïs, fôdi, fossum, ère {sub,

fodio), tr. Creuser sous. — muros,
saper les murs. || Percer en dessous.
— t7ta equo, percer le flanc d'un

cheval.

suffossio, ônis {suffôdio), f. Action

de creuser, excavation.

suffossus. Part. p. de suffôdio.

suffrâgàtio, ônis {suffragor), f. Ac-

tion de donner son suffrage, suf-

frage (en faveur de qqn). ConsuUi-

tûs —, recommandation pour le

consulat.

sulfrâgàtor, ôm {suffragor), m. Vo-
tant, celui qui donne son suffrage.

||

Celui qui lecommande par son vote.

suifrâgium, ïi {sub, frango), tr. Suf-

frage, vote (exprimé sur des tessons

ou des fragments de poterie). —
ferre, voter. — inire, aller aux voix,

voter. Teslularum ou testarum suf-

fragia. Nep. Ostracisme. || Droit de

suffrage. Dare alieui — , donner à

qqn le droit de suffrage. || Suffrage,

approbation.

suffrage, ïnis {sub, frango), f. Jarret

(des animaux).

suffragor. âris, âtus sum, fin {suf-

fragium), dép. intr. Donner son suf-

frage. — alieui, voter pour qqn.
||

Favoriser, approuver, seconder. Suf-

Pregante fortunâ, avec la faveur de

la fortune.
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«tiffrlngo, U, frègi, fractum, ëre {sub,

frango), Ir. Briser en bas. — crura

alicui, rompre les jambes à qqn.

suffùdi. Parf. de suffundo.

sulfûgio, ît, ëre {sub, fugio), intr.

S'enfuir sous.courir s'abriter sous.

H Tr. Échapper à, fuir.

suifûgium, ïi (suffugio), n. Refuge,

abri, jj
Ressource.

suffulcio, ti, ftUsi, fultum, tre [sub,

fulcio), tr. Soutenir, étayer. ||
Don-

ner pour support. ||
Sustenter.

siiffultus. Part. p. de sopfulcio.

suliundo, ts, fûdi, fûsum, ëre [sub,

fundo), tr. Verser, répandre par

dessous. Aqua suffunditur per cunf-

eulos, l'eau se répand par des ca-

naux souterrains. Aqua suffusa,

hydropisie (m. à m. eau répandue

dans le corps). Sanguis oculis suffu-

sus, épanchemenl de sang dans les

yeux. Il
Répandre sur, baigner. La-

crimis oculos suffusa. Virg. Les yeux

baignés de larmes. Suffunditur ora

rubore. Ov. Ses joues se couvrent de

rougeur. Au fig. Animus nuUâ ma-
levolentiâ suffusus. Cic. Cœur pur de

toute malveillance.

sviffuscus, a, um {sub, fusatt), adj.

Tirant sur le brun.

Buiiûsio, ônis {suffundo), f. Suifusion,

épanchement. ^
Biiffûsus. Part. p. de suffokdo.^

snggèro, fc, gessi, gestum, ëre {sub,

gero), tr. Apporter sous, mettre sous.

— flammam costis aeni, mettre du
feu sous la chaudière. — materiam

invidix, attiser la haine.
||
Procurer,

fournir, donner. — cibum animali-

bus, donner à manger aux animaux.
— sumptum, fournir aux dépenses.

Il
Mettre après, faire succéder, y

Ajouter, assigner. — ratiuneulas

setUentix, motiver son avis.

suggestio, ônis {suggero), f. Addi-
tion.

Il
Subjection (t. de rhétor.).

Buggestum, t, n. et suggestuB,
ûs {suygero), m. Lieu élevé, éléva-

tion.
Il
Tribune, estrade.

uggestua. Part. p. de suggkbo.

•nggillâtlo ou sûgillatio, ônis

{suggillo), f. Meurtrissure. | Tache,
flétrissure, déshonneur.

suggillo ou sûgillo, as, àvi, àtum,
are, tr. Meurtrir.

||
Flétrir, diffamer,

déshonorer.

suggrandls, e {sub, grandis), adj.

Assez grand.

sûgo, u,$uan, suctum, ëre, tr. Sucer.

sui, sîbt, xê, pron. pers. réfléchi. D«
soi, à soi, soi, se, d'eux, d'elles, à

eux, à elles. Quid sibi vuUpater? que
veut mon père? Secum, avec soi.

sûile, 15 {sus), n. Ëtable à cochoni,

porcherie.

Bûlllus, a, um {stu), adj. De porc, de
cochon.

Suiônes, um, m. pi. Suions, peupla
du nord de la Germanie.

suis. Gén. de su9.Dat.et Abl.desuus.

sulcâtor, ôris {sulco), m. Celui qui

laboure. || Celui qui sillonne.

sulco, as, âvi, àtum, are {sulcut), tr.

Labourer, cultiver. Sillonner, fen-

dre. — arenam, laisser une tracê

sur le lable. — fossas, creuser des

fossés. — maria, sillonner, fendre

les flots. — cutem rugis, sillonner

la peau de rides.

sulcus, t, m. Sillon. || Labour, labou-

rage.
Il
Fosse, fossé.

|| Sillon de feu,

météore. || Sillon (sur l'eau). || Ligne,

Irait, caractère.

sulfur ou Bulphur, ùris, n. Soufre.

Il
La foudre.

sulfùrâtio. ônis {sulfur), f. Soufrière,

mine de soufre.

Bulfùrâtus, a, um {sulfur), adj. Qui
renferme du soufre, soufré, sulfu-

reux. Subst. suLFURATUH, t, n. Mina
de soufre.

Bulfûreus, a, um {sulfur), adj. De
soufre, du soufre.

||
Qui contient du

soufre, sulfureux.

Bulfûrôsus, a, um {sulfur), adj. Sul-

fureux.

Sulla (Stlla), », m. Nom romain. C.

Cornélius Sulla, Sylla, dictateur.

SuUftnuB, a, um (Su^/a), adj. De Sjtla.

Stdlanae partes. Nep. Le parti Je

Sylla.

Sulzno, Onis, m. Sulmone, ville du
pays des Péligniens, patrie d'Ovide.

Sulmônensis, e {Sulmo}, adj. De
Sulmone. || Subst. Sdlmonensks, ium,

m. ol. Les habitants de Suimon*.
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flnilphnr. Voy. sulfur.

Sulpïciânus et Sulpïcius, a, um
{Sulpicius), adj. De Sulpicius.

Sulpicius, ïi, m. Sulpicius, nom. ro-

main.

•om, a, fui, esse, inir. Être (pour

unir le sujet à l'attribut), Deus est

bonus. Dieu est bon. ^ Être, avoir

été (avec un Participe passé). HosUs

cxsi suni, les ennemis ont été bat-

tus. Il
Être à, appartenir à. Domu<^

est patris, la maison appartient à

mon père. Est mei ou meum ju-

t^e, il m'appartient d'ordonner.
||

Sertir à, être propre à. Est solvendo,

il est solvable. Res est ei honori, la

chose lai fait honneur. || Etre, se

trouver — in servitute, être en es-

clavage. — in sere alieno, avoir des

dettes. — bono animo, avoir bon

courage. — in eo ut, être sur le

point de. ||
Goûter, valoir. Res est

magni, la chose est d'un grand prix.

Il Être, exister, vivre. Dum ero, tant

que je vivrai. Est Deus, il existe an

Dieu. Sunt qui, il y a des gens qai. g

Être réel. Sunt ista, cela est vrai,

g Arriver, avoir lieu. Bsto, soit. Est

quod gaudeam, il y a lieu de me
réjouir. Non est quod timeas. Phxd.
Vous n'avez pas sujet de craindre.

Est ubi, il y a des circonstances où.

Être possible, être permis. Est ut,

il se peut que. || Hoc est, id est, c'est-

à-dire, savoir.

suzuma, ae (summus), f. La plus

haute place, la partie principale,

l'essentiel. — exercilûs, le gros de

l'armée. — philosophix, le point

principal en philosophie. — imperii,

le commandement suprême. —
seeptri. Ou. Même sens. — omnium
rerum, le souverain pouvoir. Summâ
omnia constant. Ov. Tous les êtres

•ont essentiellement les mômes.

Il
Somme, total, totalité. Summam

facere, confvcere, subducere, faire

le total.
Il

La totalité, l'ensemble,

le tout. In summâ, en tout, en

somme.
•axnxnâriam, H {summa), n. Som-

maire, abrégé.

•utninatiin (summus), adv. A la sur*

face, légèrement. | Sommairement,
superficiellement.

sununâtus, ûs [summus), m. Sou-
veraineté.

summô (summus), adv. Au plus haut
degré, extrêmement.

summergo. Voy. submergo.

stunmitas. àtis (summus), f. Som-
mité, sommet, cime.

suminitto. Voy. subuitto.

stunmô (summm), adv. A la fin, pour
unir.

summônëo. Voy. sobhoneo.

summopôra (summo, opère d'opus),

adv. Avec le plus grand soin, de
tous ses eObrts.

sammôveo. Voy. subhovko.

snmmûla, as (summa), f. Petite

somme d'argent.

1. sammum (summus), adv. Tout au
plus.

Il
.Au plus tard.

2. sammum, i (summm), n. Le plus

haut point, le sommet. A summo,
d'en haut, en commençant par en

haut. Il Le plus haut point, le su-

prême degré. || PI. suuiia, orum, les

choses les plus importantes. O'nnia

— facere, faire les derniers elloris.

summus, a, um (Superl. de sub),

adj. Le plus haut, le plus élevé.

Summa urbs, le haut de la ville.

Summa aqua, la surface de l'eau. |

Extrême, dernier. — dies, le dernier

jour. Summammanum imp^nere, met-

tre la dernière main. || Fig.-Le plus

haut.le plus grand. Summa paupcr/aj,

la dernière misère. Summo jure, de

droit strict. — bonum, le souverain

bien. — vir, un homme éminent.
||

Le plus important, principal. —
res, l'affaire capitale. Ad summam
rempublieam pertinere, concerner les

plus graves intérêts de l'Étal. Quo

res summa loco? Virg. Dans quelle

situation est l'Etal, la ville? || Entier.

— res, la somme, le tout, le résumé.

sûmo, îs, sumpsi, sumptum, ëre,

tr. Prendre. — ferrum, saisir son

épée. — arma. Virg, Courir aux ar-

mes. — cibum^ prendre de la nour-

riture. — svporem. Sep. Prendre du
repos. — pecuniam, emprunter de

rargent. — animum, prendre coura»
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ge. — supplicium,pœnas de aliquo,

inUi^iT un supplice, une peine à

qqn. || Au pass. Être pris, être gagné,

conquis. || Prendre, citer. — exem-

plum, alléguer un cas semblable.
||

Acheter. — parvo, acheter à bas

pris.
Il

Choisir. — arbores. Phxd.
Choisir des arbres. — sibi studium

philosophix, se consacrer à la philo-

Bophie.
Il
Recourir à. — bellum, se

résoudre à la guerre. || Fig. Prendre.

— vultus acerbos, prendre un air

sévère. ||
S'attribuer. — sibi partes

imperatorias, s'emparer du com-
mandement.

Il
Poser en principe,

affirmer, supposer. || Appliquer, em-
ployer. Diem rei — , consacrer tout

un jour à une affaire. || Calculer.

Si sumas, si tu comptes bien.

«ampsi ou sumsl. Parf. de sumo.

mnptio, ônis {sumo)^ t. Prémisse

d'un syllogisme.

suxnptïto, 05, are (sumo)^ tr. Pren-

dre en grande quantité.

ttumptuârius, u, um {sumptus), adj.

Qui concerne la dépense. Lex sump-
tuaria, loi somptuaire.

•umptuôsê {sumpluosus) , adv. A
grands frais, somptueusement.

•umptuôsus, a, um [sumptus), adj.

(Comp. suHPTUosioa.) Coûteux, dis-

pendieux, somptueux. |j Dépensier,

f
rodigue.

1 . Buznptus (suHTDs). Part. p. de suho.

S. Bumptus (suuTUs), Û5 (sumo)^ m.
Dépense, frais. Sumptum dare; al-

louer des frais. Sumptum afferre^

causer de la dépense.

Sunici, ôrum, m. pi. Peuple de Bel-

gique.

Sûnium, h', n. Sunium, promon-
toire et ville de l'Attique.

Buo, ïs, tii, ûtum, ëre, tr. Coudre,
attacher.

suopte Voy. suus et ptb.

Eûôvètaurilia ou suôvïtaurilia,
ium {sus, ovis, taurus), n. pi. Sacri-

fice d'un porc, d'une brebis et d'un

taureau dans les lustrations.

eùpellex,/ecfï/w,Abl.eout,f.Mobilier,

meubles. — militaris, équipement,
bagages.

||
Fig. Provision, matériel.

. «Ûpar, adv. En haut, dessus. ll Par-
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dessus; au delà, en outre. Satis

superqùe, assez et trop. — quam
quod, outre que. ||

De plus, de reste.

Nihil super est, il ne reste rien.

2. super, prép. (avec l'Abl. et l'Ace).

Par-dessus, sur, au-dessus. — cur-

rum, sur un char. Eo super, là-des-

sus.
Il
Au delà, outre. — Numidiam,

au delà de la Numidie. — ceteros

honores, outre les honneurs. || Du-
rant. — cenâ ou cenam, pendant
le repas.

|| Sur, par-dessus. — cete-

ros, plus que tous les autres. —
omnia, par-dessus tout. || Pour, à

cause de. — tali causa, sur ce motif.

Il
Sur, au sujet de. Mulla super

Priamo rogitans. Virg. Faisant beau-

coup de questions au sujet de

Priam.

sûpèrâbïlis, e {supero), adj. Qui
peut être franchi.

||
Qu'on peut

vaincre, qu'on peut surmonter.

sûpèraddo, ïs, ëre [super, addo), tr.

Mettre par-dessus, ajouter.

BÛpèraddûco, ïs, ëre [super, ad-

duco], tr. Amener ou donner en

sus.

sûpèràdomâtus, a, um [super,

adorno), adj. Orné à la surface.

sûpëraggèro, as, are [super, ag-

gero), Ir. Combler, entasser, élever.

sûpèràgo, \s, ëre [super, ago), tr.

Entasser au-dessus, couvrir.

BÛpèrans, antis [supero), p. adj.

(Comp. SUPEBANTIOR. Sup. SUPERAN-

Tissiuus.) Qui domine, qui l'em-

porte.

sûpêrâtor, Cris [supero), m. Vain-

queur.

sûpèrattoUo, is, ëre [super, altollo),

tr. Lever au-dessus de.

Bûperbè [superbus), adv. (Comp.
SOPERBIUS. Sup. SUPERBISSIME.) APTO-

gamment, orgueilleusement.

sûperbia, x [superbus), f. Orgueil,

arrogance. || Noble fierté, élévation

de sentiments.

Bùperbifîcus, a, utr. [superbus,

facio), adj. Qui rend fier, qui enor-

gueillit.

Bûperbîlôquentia, x [superbus,

loquor), f Langage présomptueux.

Bùperbio U, xrt [superbus], intr.
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S'enorgueillir, être fter de. ||
Être

superb^ hriller.

ûperbus, a, um {super), adj. (Comp.
9UPERBI0R. Sup. SUPERBISSIMUS.) Su-

perbe, orgueilleux, fier, arrogant,

insolent. Tarquinitis -, Tarquin le

Superbe. Non est superbum (av.

rinfin.). Ov. Il n'y a point d'arro-

gance à...
Il
Dédaigneux, difficile,

délicat. Judicium aurium superbis-

simum, l'oreille est un juge très

lévère.
j|
Superbe, magnifique. —

triumphns, triomphe magnifique.

«ûperciliôsus, a, um (supercilium),

adj. Renfrof^né, sévère, sombre.

ûpercilium, ïi {super, cilium), n.

Sourcil.
Il
Fig. Hauteur, morgue, or-

gueil. Il Front sourcilleux, visage

renfrogné, air sombre. || Sommet,
éminence, cime, butte.

sûpercresco, Is, èvi, ëtum, ëre

{super, cresco), intr. Croître par-

dessus.

•ûperciirro, U, ëre {super, curro),

intr. Passer, excéder, dépasser.

•ûpêrêdïtus, a. um {super, edo),

adj. Plus élevé, qui domine.

ûpèrêmlneo. es, ëre {super, emi-

neo), intr. et tr. S'élever au-dessus»

dominer, dépasser.

•ùpèrêvôlo, 05, are {super, evolo),

tr. Franchir dans son vol.

sûperièro, fers, tùli, lâtum, ferre {su-

per, fero), tr. Porter par- dessus, faire

franchir. || Prolonger au delà du

terme. H Élever en l'air. Fig.

Verba superlata, expressions exagé-

rées, hyperbole.

«ûperfîciârius, a, um {superficies),

adj. Qui n'est que de la surface (en

pari, de la propriété d'un immeuble
sur le terrain d'autrui).

superficies, Xêi {super, faciès), f.

Surface, superficie.
||
La partie supé-

rieure, le dessus. — arboris, la tête

d'un arbre. — xdis, le toit d'un

temple.
|| Le bâtiment, les construc-

tions (sur un sol dont on n'est pas

'propriétaire),

ùperfio, ii, fïëri {super, (io), pass.

Etre de reste, rester.

ùperfixiia, a, um {super, (igo), adj.

Fiché, placé sur.

sûperfluens, entis {superfluo), p. adj.

Débordé.
||
Surabondant.

sûperfluîtas, âtis {superfluo), t.

Surabondance.

superfluo, is, fluxi, ëre {super, fluo),

intr. Déborder.
||

Fig. Etre trop

abondant.
||
Couler devant ou au

delà. — aures, échapper, ne pas être

entendu.

BÛperfluus, o, um {superfluo), adj.

Débordé.
|| Supertlu, inutile. || De

reste.

6ûperfùdi. Parf. de superfondo.

superflu. Parf. de supersum.

Bûperiundo, îs, fûdi, fûsum, ëre

{super, fundo), tr. Verser sur, ré-

pandre. Superfundi, déborder. Lae-

titia se superfundens, joie qui dé-

borde.

sûperfûsus. Part. p. de superfundo.

sùpergrèdior
,

grëdëris
, gressiu

sum, grëdi {super, gradior), dép. tr.

Franchir. — limen, passer le seuil.

Il
Fig, Dépasser, surpasser,

jj
Sur-

monter, triompher de.

sûpèrimmïneo, es. ëre {super, im-

mineo), intr S'élever au-dessus,

être suspendu sur, menacer.
mipërimpôno, ï$, prisui, pôsïtum,

ëre {super, impono), tr. Mettre
dessus, superposer.

sùpèrlncidens, entis {super, incido),

adj. Qui tombe d'en haut sur.

Bûpèrincùhans, aniis {super, in-

cuba), adj. Couché dessus.

BÛpërincuznbo, is, cùbui, ëre {su-

per, incumbo), intr. Se coucher
sur.

sûpèrindûco, Ï5, ft-e (super, induco),

tr. Amener au-dessus.

Bûpèrinduo, îx, m», ûtum. ëre {super,

induo), intr. Endosser par-dessus,

revêtir.

Bûpèringêro, îs, gessi, gestum, ëre

super, ingero), tr. Entasser par-

dessus.

BÛpêrinjîcio, îs, jëci, jectum, ëre

{super, injicio), tr. Jeter par-dessus.

Il
Appli({uer dessus.

BÙpêrinsterno, is, ëre {super, ins-

terno), Ir. Etendre sur, recouvrir de

BÛpèrintêgo, îs, texi, tectum, gre

{super, inlego), tr. Couvrir.

54
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vdpèrintdno, as, are {suj:er, intono),

inlr. riésonner sur.

BÙpërînungo, h, ëre {super, inunyo),

tr. Oindre à la surface.

ftûpërlor, us, Gén. ôris {superus),

adj. Compar. Plus élevé, plus haut.

Loeo superiore, d'un lieu plus élevé,

n Dont il a été parlé plus haut.

Superiores naves. Nep. Les vaisseaux

en question. ||
Supérieur (en qua-

lité). |]
Antérieur, plus ancien, plus

âgé.

sûpêrius (superus), Compar. adv.

Plus haut, ci-dessus.

«ûperjàcio, ïs, jêci, jactum ou jee-

ium, ëre [super, jacio), tr. Jeter par-

dessus, n Couvrir, lancer sur.
||
Fig.

Exagérer, renchérir sur.

ûperjacto, as, are [super, jacto),

Ir. Jeter en l'air.

BÙperjêcl. Parf. de sopkhjacio.

ùperjectus. Part. p. de «uperjacio.

Aperlàbor, ëris, lâbi [super, labor)^

dép. intr. Rouler au-dessus.

Aperlfitio, Snis {superfero\ f. Exa-
gération, hyperbole.

||
Superlatif

(t. de gramm.).
tiperlâtus. Part. p. de sopsrfkro.

ûperlino, Xs, \lum, ëre [super, lino),

tr. Appliquer sur, oindre, frotter de.

•ùperlitus. Part. p. de superlino.

ûpermeo, as, are (super, meo), intr.

Couler par-dessus.

sûpermitto, ïs, fre [super, mitto),

tr. Verser sur, répandre par-dessus.

•Apern&to, fis, are [super, nato), tr.

Surnager, flotter.

sûpemè [super), adv. Par en haut,

au-dessus. H D'en haut.

sûpernns, a, um [super), adj. Su-
périeur, placé en haut. || D'en haut,

céleste.

•fipèro, Ss, ivi, âtum, are [supero),

intr. et tr. g Inlr. S'élever au-dessui

de. Sol superabat e mari, le soleil

s'élevait du sein de la mer. || Fig.

L'emporter sur. — numéro, avoir

l'avantage du nombre.
|| Être très

abondant Déesse aut —, pécher par
défaut ou par excès. || Être de reste,

«urvivre.
|| Tr. Dépasser, franchir.

— promontorium, Eubœatn, doubler
un cap i'Eubée. — fastigia teeti.

Virg. Monter au faite de la maison.
— undas. Virg. Dominer les flots.

D Fig. Surpasser, l'emporter sur.

Multitudine adversariorum sui supcr-

antur. N^p. Les ennemis ont sur ses

soldats l'avantage du nombre. |

Vaincre, surmonter.

sûperpendens, entis [super, pendeo),

adj. Suspendu au-dessus.

sûperpôno, Xs, pôsui, pSsXtum, 9rt

(si/per, pono), tr. Mettre sur, placer

sur, superposer.
||
Préposer à.

|| Pré-

férer, mettre au-dessus de.
j]
Ajou-

ter, joindre à.

sùperpôsitus. Part. p. de super-

PONO.

sûperpôsul. Parf. de sdpkrpono.

Bûperscando el superscendo, Xs,

ëre [super, scando), intr. Passer

par-dessus, franchir.

sùperscrlbo, ïs, ëre [super, seribo),

tr. Écrire par-dessus.

sûpersèdeo, es, sèdi, sessum, sëdërt

{super, sedeo), intr. Être assis, être

posé sur. n Se dispenser de, cesser.

Litibus — , faire trêve à d,es débats.

Il
Remettre.

Bûperstagno, ô«, Sre (saper, sta-

gna), inlr. Former un lac (par

débordement).

sûperstemo, Xs, stravi, strnium, irt

[super, slemo), tr. Étendre sur, jon-

cher.

sûperstes, stttit [super, sto), adj.

Qui est présent. Vtrisque superstiti-

bus, en présence des deux parties. |

Qui reste, qui survit. — gloriz stia,

qui survit à sa gloire. — suorutHf

qui survit aux siens.

Bûperstitio, ônis [supersto), f. (Pra-

tique religieuse superflue), obser-

vation scrupuleuse; superstition. |

Fig. Religion, culte.

ûperstitiôsé [superstitiosus), adv.

Superstitieusement. Q Trop con-
sciencieusement.

Bûperstitifisus, a, um {supersHtio)^

adj. Superstitieux. Q Prophétique.

BÛpex^tltiB. Génit. de supebstes.

Bûpersto, as, slïtL slàlum, stâre

{super, sto), intr. Etre placé, êtrt

posé sur ou au-dessus de. || Se tenir

debout sur, être monté sur.
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«ûperstrfttoJi. ParL p. de sokrs-
|

TERNO. I

sâperetructus. Part. p. de

sùperstruo, ù, struxi, structum,

ëre {super, struo), tr. Bâtir par-

dessus, élever sur.

«ûpersum, es, fui, esse {super, sutn),

intr. Être de reste, rester. Qui su-

persunt de exercitu, les débris de

l'armée. Quod superest. pour le

reste, du re^le. Biduum supererat,

deux jours loi restaient.
||
Survivre.

I Être très abondant. Verba svper-

sunt, les mots affluent. | Être super-

flu, suraboadanl.

«ûpertectus. Part. p. de

sùpertègo, îs, ëre {super, teg»), Ir.

Recouvrir, abriter.

sûpertràJio, U, ëre {svper troM),

tr. Traîner par-dessos.

sûpértirgens, entis {super, ttrgeo),

adj. Qui presse par en baut.

«ùpërus, a. um {super), adj. (Comp.
suPKRioR. Sup. supBEMus.) Qui est

en haut.
||
Subst. sdpbxi, orum, m.

pi. Les dieux (du ciel). Stiperummare,

la mer supérieure, l'Adriatique.
||

Qui est sur la terre (par opp. aux
enfers). Apud tuperos, parmi les

vivants.

sûpërvâc&neuB, a, um {super,

vaco), adj. Qui est de trop, sura-

bondant, superflu.

sûpervftcûô {supei-vacuus), adr.

Iniitilernent. sans nécessité.

flûpervàcûus, a, um {super,vacuus),

adj. Superflu, inutile.
|}
Surabon-

dant, excessif, y Qui est sans

motif.

«ùpei^âdo, U, ëre {super, vado), tr.

Franchir, escalader.

sùpervectus. Part. p. de

Bûpervèhor, vëhëris, vëhi {super,

veho), pass. Être transporté au delà.

II
Doubler (un cap).

«ùpervènlo, is, vêni, ventum,

ire {super, venio), intr. et tr.

Venir par-dessus. Unda supervenit

vndam, le Uot pousse le flot. 1 Sur-

venir, fondre à l'improviste sur. —
alieui, surprendre qqn. | Survenir,

arriver.
|| Dépasser, devancer.

«ùperventus, ta {st^i>ervenio), m.

SUP

Action de survenir. | ArriTée im-
prévue, surprise.

BÛpervlvo, îs, vixi, ire {super^ vivo),

intr. Survivre,

Bùpervôlito, as, are {super, volito)^

intr. Voltiger au-dessus.

BÛpervôlo, as, are {super, volo), intr.

Voler par-dessus. || Voler au-dessui
de.

sùpervôlûtos. Part. p. de
sûpervolvo, îs, wlvi, tStûlum, en

{super, volvo), tr. Rouler sur.

sûpinê {supinus), adv. Négligem-
ment, avec indifférence.

sûpinitas, âtis {supinus), f. Positioa

renversée ou couchée.

Bûpino, as, ivi, âlum, are (supinus)

,

tr. Jeter à la renverse, renverser sur

le dos. Supinata testudo, tortue cou-

chée sur le dos. Supinatse glebae,

mottes retournées,
jj Pass. Se cou-

cher, s'étendre,
jj Poél. Labourer

retourner. | Fig. Élever. Supinan-
tur devexa, les parties basses appa-
raissent au jour.

supinus, a, um, adj. Penché en
arrière, couché sur le dos, renversé.

Slertit supinus, il ronfle couché sur

le dos. — ora, visages tournés veri

le ciel. Supin9 maniu, Ov. La
paume des mains tournée vers le

ciel (geste des suppliants). | Qui
recule, qui reflue (en pari, d'un

fleuve). ^ Fig. Paresseux, iudolent.

— compositio, travail négligé. |

Qui penche la tête en arrière, fier,

y Incliné en pente douce. Supi-

num Tibur, les coteaux de Tibur.

suppaenitet, ère {sub, pxnitet), ialr.

impf'rs. Se repentir un peu.

ftuppâr, âris {sub, par), adj. A pea
près semblable. Si^pari setaie, k la

même épo<(ue.

Boppàrum, t, n. ou BuppAras, t,

m. Vêtement de toile, y Petite

voile qui surmonte la grande; voile

de perroquet.

Buppèditâtio , ônis (suppedilo), L
A-bondance, riche provision.

Buppèdîto. as, âni, âtum, are (Sub,

pedes), intr. Être à la disposition de

(comme le serviteur à pied est à la

disposition du cavalier qu'il acoomo
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pagne), s'offrir facilement à; dire

en abondance.
||

Être riche, regor-

ger de.
Il

Être assez abondant, suf-

fire. 9< vita tuppeditatset , s'il avait

assex Técu. | Tr. Donner en abon-

dance, fournir, procurer.

nppétiaB, àrum (suppeto), (. pi. Aide,

assistance. Suppetias J An secoursl

suppèto, U, U, ère (sub, peto), intr.

Etre à la portée de, s'offrir, être en

abondance. Consiliumeinonsuppetit^

il ne sait quel parti prendre. ||
Être

lufflsant, suffire. Copia; suppetunty

ses ressources répondent à ses be-

soins.

nppingo, U, fre {sub, pango)^ tr.

Clouer en dessous, ferrer (des chaus-

sures).

•npplanto, àt, are {$ub, planta], tr.

Donner un croc-en-jarabe à, renvei^

ter. I Coucher, étendre,
j]

Ren-
verser, supprimer. — iudicium, an-
nuler un Jugement.

applaudo. Voy. sdpplodo.

suppldinentum, i {suppléa), n. Sap-
plément, complément

||
Recrute-

ment, recrues. In — classis, pour
compl(^ter les équipages de la flotte.

•appleo, H, plivi, plëtum, plère {sub,

pleo), tr. Ajouter ce qui manque à,

suppléer, compléter. — damnum,
réparer une perte. |{

Recruter, rem-
plir les cadres, p Suppléer, rem-
placer. — loeum parentis, tenir lieu

de p6re.

rapplex, pRcit {sub, plico), adj. Qui
supplie, suppliant. J Subst. m. Un
suppliant.

upplicfttio, Onii {supplieo), f. Priè-

res publiques et solennelles (soit

pendant les fléaux, soit en action de
grâces).

Il
Cérémonies religieuses.

tipplicis. Gén. de sdpplkx.

uppllciter {supplex), adv. D'une
manière suppliante, en suppliant.

•upplioium, W (supp/eaj), n. Prières

publiques, cérémonies. H Offrande,

sacriflce. | Supplice, peine capi-

tale, châtiment. — sumere de, punir.
— lutre, solvere, pendëre, être

puni.

•upplloo, as, M, Atum, are {supplex)^

intr. Sapptier, implorer en suppliant.

SUP

H Adresser des prières ou des offran-

des (aux dieux).

supplôdo, ïs, plôsi, plôsum, ëre {sub,

plaudo), tr. Frapper (du pied).

supplôsio, ônis (supplôdo), f. Action
de frapper (du pied).

suppœoitet. Voy. supPiENUïr.

BuppOno, is, pôsui, pôsîtum, ëre {sub,

pono), tr. Mettre sous, placer sous.

Ignem tecto —, mettre le feu à la

maison. — terga cavemis. Ov. Ap-
puyer son dos contre les cavernes.

R Mettre à la place de. — personam,
faire une substitution de personaa.
Suppositd manu. Ou. En subsliiuaot

sa main (à celle d'un autre).
|| Ajou-

ter, joindre à, rattacher à.
|| Su-

bordonner, soumettre.

Bupporto, as, âvi, âtum, are {sub,

pwrLo), tr. Porter, transporter, voi-

turer.

uppôsltlcius (supposiTtTius), a, Ultk

{suppono), adj. Mis à la place, rem-
plaçant. I Substitué, faux, sup-
posé.

snppôsitio, Htm {suppono), f. Action

de mettre sous.
|| Substitution,

supposition (de personne).

suppôsitus. Part. p. de suppowo.

suppressi. Parf. de supprimo.

suppressio, ônis {supprima), f. Sou»-

traction, escroquerie.
|| Oppression,

étouffement.

Buppressus, a, um {supprima), p.

adj. Retenu, contenu. — vox, voix

étouffée. Voy. aussi supprimo.

sapprîmo, ïs, pressi, pressum, ëre

{sub, premo), tr. Abaisser en pressant

dessus. — naves, couler bas des vais-

seaux.
Il

Retenir, contenir, arrêter.

— iter, s'arrêter. — tram, calmer
son courroux. — classem. Nep. Met-
tre à la cape. || Supprimer, receler,

cacher. — testamentum, détruire un
testament. — indicium, faire dispa-

raître une preuve.

Buppûdet, ère {sub, pudet), intr. im-
pers. Être un peu honteux.

SUppûrâtio, 5nis {suppuro), f. Sup-
puration.

Il
Plaie, abcès.

BuppûrAtOrius, a, um {suppunij^

adj. Suppuratif.

uppûrfttUB, a, um {suppura), p. adj.
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Qui fuppure. || Fig. Qui ronge Sup-

pitratus dolor. Curt. Douleur qui

ronge comme un ulcère.

Buppûro, ds, Sre (su6, pjo), n. Sup-

purer. ^j_;
— "^

suppûtâtio, ônia [supputa), f. Sup-

putation, calcul.

Buppûto, as, aui, atum, are [sub, puto)^

ir. Tailler, émonder. || Calculer,

supputer.

4. supra (p. supera, s.-e. parte),

adY. Au-dessus.— et infra, au-dessus

et au-dessous. ||
Précédemment.

Quae— scripsi, ce que j'ai écrit plu»

haut.
Il
Au delà, en sus. Nihil —

,

rien au delà, rien de plu». — quam,

plus que.

t. supra (1. iupra), prép. (arec l'Ace.)

Au-dessus de. — me, au-dessas de

moi. Esse alicui — caput, ôtre tou-

jours sur le do» de quelqu'un.
||

Plus haut que, au delà. — vires, aa

delà de ses forces. — modum, outra

mesure. ||
Avant, antérieurement à.

«upràdictus ou supra dictus, a,

um {supra, dico), adj. Susdit, dont

on a parlé précédemment.

«uprâjàcio ou supra jàcio, {s, ërt

(supra, jacio), tr. Jeter par-dessus.

Buprascando, ïs, ère (supra, scando),

ir. Dépasser, franchir, escalader.

suprasonbo ou suprft scrlbo, U,

scripsi, scriptum, ire {supra, scribo),

tr. Écrire précédemment. Ut supra

scripsi, comme je l'ai écrit plus haut.

Buprômô {supremus), adr. Enfin, à

la fin.

suprêmum (supremus), adv. Pour

la dernière fois.

uprôxnus, a, um (Superl. de supe-

rus), adj. Très haut, le plu» haut.

—

mons, le sommet de la montagne. H

Le premier, le plus élevé, suprême.
— Jupiter, le très haut Jupiter. Su-

prêmum supplicium, le dernier sup-

plice. U Dernier, extrême, suprême.

Supremo soU, an soleil couchant. Su'

premam manum operi imponere, met-

ti>e la dernière main à un ouvrage.

Supremi ignés, le bûcher funèbre. ^

^ Subst. lOFRKiiA, orum, n. pi. Les

leraier» moments, les derniers d*-

oirs, les dernières Tolontés.

sûra, m, f. Le mollet. \\ Bas de ta

jambe.

surcûlàrius, a, um (surculus), a^j.

De rejeton. — ager, pépinière.

surcûlôsus, a, um (surculus), adj.

Ligneux.

Burcûlus, i, m. Jeune branche, reje-

ton. Il GreflFe, marcotte.

Burdaster, tra, trum {sttrdus), adj.

Un peu sourd.

siurdïtas, Stis (surdus), f. Surdité.

surdus, a, um, adj. Sourd, qui n'en-

tend pas. Surdo canere ou narrart,

prêcher à ua sourd. — mens, esprit

insensible. — judex, juge inexora-

ble, y Sourd , sans sonorité. —
theatrum, théâtre où la voix ne s'en-

tend pas. I Qu'on entend mal. Vom
surda, toIx sourde. | Muet, y Dont
on ne parle pas, inconnu.

Burgo, ÏSf surrexi, surrectum, ër* (sub,

rego), intr. Se laver, se mettre de-

bout. Lectulo — , se lever de son lit.

Sol surgit, le soleil se lève. || Fif.

S'élever, monter. Surgens arx, cita-

delle qu'on bâtit. || Naître, paraître.

Rumor surgit, un bruit se répand.

Burrectus. Part. p. de suuioo.

SurrentlnuB, a,um (Surr«n(um), adj.

De Sorrente. || Subst. Suiasirriia,

orum, m. pi. Lm habitants de Sor-

rente.

Surrentnxn, {, n. Sorrente, ville de

Campanie (anj. S^rrento).

Burrèpo. Voy. suiaxpo.

surrexi. Parf. de sumoo.

surrîgo. V07. subrigo.

surripio, surrôgo. V07. suaa»»

pio, etc.

sursiixn (p. stt6 versum, de sub et de

verto), adv. En montant, en haut.

—

deorsum, en haut et en bas. — ascen-

dere, monter à l'étage supérieur. —
versxu ou versum, en remontant, de
bas en haut, à rebours. || £n haut,

sur les hauteurs.

1. sus (p. subs, en haut, vers le haut),

particule usitée seulement en com-
position.

2. sus, rôts, Dat. pi. sûbus et sùïbus,

m. et f. Porc, cochon, truie. Sus Mi"

nervam (s.-e. docet), c'est un pour-

ceau qui en remontre à Minerve.
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Sûsa, Srum, n. pi. Suse, ancienne

capitale de la Porse.

•ttscèpi. Parf. de suscipio.

snsceptlo, ônU {suscipio), f. Action

de se char^r de, entreprise.

ensceptor, ôrù [suscipio], m. Entre-

preneur (de travaux). \\ Défenseur.

susceptum, t {suscipio), n. Entre-

prise.

susceptus. Part. p. de

•uscipio, îs, eépi,ceptum, 9re{i. nu,
eapio), tr. Recevoir (ce qui tombe).

— aliquem labentem, soutenir quel-

qu'un qui tonnbe. H Défendre. —
ëHquem, se charger de la cause de

quelqu'un. Q Entreprendre, se met-

tre à. — ùontilium, prendre un parti.

— personam, jouer un rôle. | Souf-

frir, affronter. — inimicitias, s'expo-

ser à des inimitiés. H Relever, éle-

er. — flliam, reconnaître une fllle

(en la prenant dans ses bras). —
•puerum, se charger d'an enfant. |

Engendrer. Piliam ex te suscepi, j'ai

eu de toi une fille. Q Recevoir

comme vrai, concéder. Qum sisusci-

pimus, si nous admettons cela. ||

Agréer, accepter. — eonsolationem,

te laisser consoler. | Admettre. Ali-

quem in civitatem —, donner à quel-

qu'un le droit de cité.

uscîto, as, Hvi, atum, Sre (f. sus^

cilo), tr. Lever, dresser, mettre de-

bout. Il FJg. Éveiller, rendre atten-

tif, y Élever, bâtir,
f)

Animer, sti-

muler. — exstinctos ignés, ranimer
nne flamme éteinte. — bellum, pro-

Toquer une guerre.

Sasi&nê, is (Susa)t t. La Susiane,

rovince de la Perse.

Biftnus, a, um (Susa), adj. De la

usiaue. I Subit. Sdsiani, ôrum, m.
pi. Les habitants de la Susiane ou

de Suse.

•ûsis, Idis {Su$a), a^j. f. De Snse.
Busides pylte. Curt. Les portes Su-
liennes, entre le pays des Uxiens et

la Perse (auj. KalaSefia).

ftuspecto, as, are {suspicio), intr. et

tr. Regarder de bas en haut, con-
templer, ijj Suspecter, soupçonner.

4.8uspectU8, a, um(âu5ptcio), p. adj.

(Comp. sutPBcnoR.) Suspect, qui

donne prise aux soupçons, peu sfir.

Il
Soupçonneux, déliant. Voy. aussi

SDSPICIO.

suspectas, ûs {suspicio), m. Âciion

de regarder en haut.
||

Hauteur,

élévation. I Admiration , vénéra-

tion.

susi>endluin, H {suspendo), n. Action

de se pendre.

suspende, ïs, pendi, pensum, ëre (i.

«us, pendo), tr. Suspendre. — arcum
humeris, suspendre son arc à se»

épaules. Se — de fiai, se pendre à

un figuier. || Pendre, suspendre un

ex-voto, dédier. | Élever (uhe

route, y Soutenir, appuyer, faire

porter sur. Q Retenir, contenir. —
tpiritum, retenir son souffle. — fle-

twn, contenir ses pleurs. D Tenir

en suspens. — aliqmd ou aliquem

naso aduncOt se moquer de quelque

chose ou de quelqu'un.

^

suspensus, a, um {suspendo), p. adj.

Suspendu.
||

Qui dépend de, subor-

donné, soumis à.
Il

Levé, élevé,

qui effleure, qui n'appuie que légè-

rement. Suspenso pede. Phxd. D'un

pas discret, sur la pointe du pied.

Suspense manu. Piin. j. D'une main
légère. H Qui est en suspens, hési-

tant, incertain, indécis, perplexe, in-

quiet, tremblant. Suspensus «cspec-

tatione. Curt, Que l'attente tient en

suspens. Animus suspensus. Cic. In-

décision. Rébus suspensis. Liv. Dan»
l'incertitude de la situation politi-

que. In suspenso relinquere. Plin. j.

Laisser en suspens.

suspexl. Parf. de susncio.

suspicax, Oeis {suspicor), adj. Soup-
çonneux, défiant. || Suspect.

suspicio, U, spexi, speetum, ère {sus,

Sfecio), intr. et tr. Regarder en haut,

. contempler. — caelum, lever les yeux

vers le ciel,
fl

Fig. Contempler, éle-

ver sa pensée vers, admirer.
|j

Soupçonner, suspecter.

2. suspicio (susprrio), 6nis (i. suspi-

cio), f. Soupçon. Ex hac re nulla abest

— , tout est suspect danscette alTaire,

Suspicionem prxbere, iare, movere,

a/ferre, etc., Éveiller des soupçons.
Crimen multis suspicionibus coargui-
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ivr, l'accusalioD se fonde sur uue

multitude d'indices.
||

Conjecture,

idée. — deorum, l'idée de l'existence

des dieux. H Apparence, trace lé-

gère, soupçon. -"

«ospiciôsô (suspitiosk) {suspiciosus),

adv. (Comp. suspiaosius.) De façon

suspecte.

suspiciosus (sDSPmoius), a, um (2.

suspioio), adj. (Comp. sospiciosior.)

Soupçonneux, ombrageux. U Sus-

pect, scabreux.

uspicor, arts, atus tum, Sri (smpi-

cio), dép. Ir. Soupçonner. | Avoir

idée de, se douter de, conjecturer,

pressentir.

mspir&tio, ônis {stispiro), t. Soupir,

gémissement, plainte.

Buspir&tus, ûs {suspiro), m. Soupir,

gémissement.

suspiritus. ûs {suspiro), m. Soupir.

suspirium, ïi {suspiro), n. Respira-

tion profonde, soupir.
||
Asthme.

uspîro, 05, àvi, dtum, are {sub,

spiro), inlr. Respirer fortement,

soupirer, gémir. || Tr. Exhaler, dire

en soupirant, te plaindre de.

uscpiô dèquct adv. De haut en bas.

— esscy être insignifiant, — habere.

Cic. Ne pas se soucier de.

sustent&cûlum, i{susUnto), a. Sou-

tien, étai.

Bustent&tlo, ônis {sMtento)^ f. Délai,

remise, ajouroemenl. |1 (T. de rhét.)

Subjeclion.

oatento, as, ôvt, âtum, are {susti-

neo), tr. Soutenir, maintenir debout.

Il
Conserver, maintenir, réconforter,

ioutenir. — pugnam, ne pas reculer.

Il
(En partie.) Soutenir, alimenter,

nourrir. || Supporter, endurer. j| Dif-

férer, remettre.

—

remdum.., ajour-

ner une affaire jusqu'à ce que...

ustïneo, û, tînm, tentum, ère (1. sus,

teneo), tr. Soutenir eu l'air, porter.

— remos, cesser de ramer. Se —, se

soutenir.
||
Arrêter, retenir. — cur-

rwm, arrêter son char. — uab omni

fusensu, s'abstenir de toute marque
d'approbation. || Fig. Maintenir, en-

tretenir, conserver en état, défendre.

— vitam, prolonger la vie (de quel-

qu'un). — animam. Ov. — spiritual.

Phaed. Même sens,
(f

Sustenter. |

Supporter, souffrir avec constance,

résister à. JHon sustineo esst, je ne

puis supporter la pensée d'être...

Suslinuil seprxferre Dianx, elle osa

se préférer à Diane.
|| Arrêter,

ajourner, suspendre. — rem in noc-

iem, différer l'affaire jusqu'à la nuit.

sustollo, is, ère (1. sus, tollo), tr.

Élever en l'air, lever.

Bustûli. Parf. de supfeuo et de tollo.

sùsurr&tio, ônis (susurra), f. Chu-
choterie. |j Insinuation secrète,

sùsurr&tor, ôris (susurro), m. Gelii

qui chuchote.
||
Médisant.

sùsurro, as, àvi, àtum, are (susur-

rus), intr. Murmurer, bourdonner.

II
Chuchoter, médire de quelqu'un.

1. sûsurrus, i, m. Bourdonnement,
murmure. | Causerie à voix basse,

chuchoteriea, cancans. Susurri, les

rumeurs sourdes, les on-dit.

2. sûsurrus, a, um (1. sûsurrus),

adj. Qui murmure, qui chuchote.

sûtêla, X {suo), î. Couture, assem-
blage. H Fig. Ruse.

Suthul, indécl. Ville de Numidie.

sûtilis, e {suo), adj. Cousu, composé
de pièces entrelacées c:5 enchâssées.

sûtor, ôris {suo), m. Cordonnier, sa-

vetier.

sûtôrius, a, um {sutor)^ adj. De cor-

donnier.

sutrîna, » {sutor), f. Boutique de

cordonnier.
||
Métier de cordonnier.

sutrinus, a, um {sutor)^ adj. De cor-

donnier.

Sutrinus. a, um {Sutrium), adj. De
Sulrium.

Sutriuzn, It, a. Sutrium, ville d'Étru-

rie.

Sutrias, a, um {SiUrium)^ adj. Oe
Sutrium.

sûtuin, i {suo), n. Objet cousu, as-

semblage.

sûtûra, <r {suo), f. Couture, suture.

suus, a, um, adj. possessif. Sien,

sienne, son, sa. Suà manu scripsU^

il écrivit de sa main. Sua cuiquâ

Uus propria debetwr, on doit louer

chacun selon son mérite. Subst. tui,

, orum^ m. pi. Les siens (parent*,

amis, etc.)- suuu, i, n. Son bien. |
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Propre, favorable, qui apparlienl a,

qui est du p;'rli de, dévoué. Primo

varia fortuné, mox pugnavit suâ, la

fortune d'abord indécise se rangea

bienlôl de son côté. ||
Propre, conve-

nable. Suâ morte defungi, mourir de

mort naturelle. Tempore suo, en sa

raie saison. Quibus solidx suo stant

robore vires. Virg. Vous à qui la

vigueur naturelle à votre âge a

conservé l'intégrité de vos forces. H

Propre, non étranger. Suos deos aut

novos colère, reconnaître les divini-

tés nationales ou des divinités étran-

gères.
Il
Qui est son maître, libre.

—

non est, il n'est pas de sang-froid.

Ancilla nunc sua est, la servante est

maintenant libre. Suopte ingenio,

de son propre mouvement.
||

Pour

tut, erga se. Injuria sua, l'injustice

dont il eât victime.

Buxi. Parf. de sugo.

Sybàris, is, f. Sybaris, ville et ri-

vière de la grande Grèce.

Sybàrita, x {Sybaris), m. Sybarite.

Sybàritànus, a, um (Sybarita), adj.

De Sybaris.

sycôphanta, «, m. Sycophante,

dénonciateur.
|| Hypocrite, fourbe, y

Parasite, ûatteur.

ycôphantia, te {sycôphanta), f.

Fourberie, imposture.

8yênê, es, f. Syène, ville de la haute
Egypte.

Syènites. a? {Syene), m. De Syène.

Sygambri, orum, m. pi. Les Sicam-
bres, peuple de la Germanie, sur la

Lippe.

Sygamber, bra, brum, adj. Des
Sicambret. — cohors, corps auxi-

liaire des Sicambres.

/gambria, x, f. Le pays des Si-

cambres.

Sylla. Voy. Sulla..

syllàba. «e, f. Syllabe.

syllàbatim {syllaba), adt. Syllabe
par syllabe, minutieusement.

Syllânus. Voy. sullanus.

syllepsis, is, t. Syllepse (t. de gram.).

yllôgismuB, i, m. Syllogisme. —
rhetoiicus, enlhymèrae.

•yllôgistious, a, um, adj. Syllogis-

ti^ue.

Sylva, etc. Voy. silva, etc.

Symaethum, i, n. et Symaethcis,
t, ni. Ville et tleuve de Sicile.

symbôla, ae, f. Écot, cotisation (pour

un repas).

83aubôlicu8, u, um {symbolw), adj.

Symbolique, allégorique,

symbôlus, i, m. et sjrmbdlum,
n. Marque, signe, cachet, sceau,

syznphônia, », f. Concert, sym-
phonie.

symphôxdftcus, a, um (symphonia\

adj. De concert, de musique.

Sjonplëgâdes, um, f. pi. Symplé-

gades, écueils à l'entrée du Pont-

Euxin.

symplegxna, àiis, n. Groupe de
lutteurs entrelacés.

Syxnpôsion et Symposium, îi, n.

Le Banquet (titre d un dialogue de

Platon et d'un ouvrage de Xéno-
phon).

^yncôpô, es ou syncôpa, x, f. Syn-

cope (t. de gramm.).

synecdôchô, es, f. Synecdoque (t.

de rhét.).

synedrus, t, m. Synèdre, sénateur

chez les Macédoniens.

syngràpha, x, f. Billet, obligation,

engagement écrit.

syngrâphus, i, m. Contrat, billet.

il Saiif-coudnit^

Synnàda, orum, n. pi. etSynnâda,
X, f. Synnada, ville de la Grand»*
Phrygie.

Synnàdensis, e et Sjninâdîcus,
a, um [Synnada), adj. De Synnada,

syntônum, i, n. Instrument de mo-
siqiie.

syntonus, i, m. Musicien, accom-
pa;;naleur.

Syphax, âcis, m. Syphax, roi de

Numidie.

Syrâcôsius, a, um {Syracusx), adj.

De Syracuse.

Syrâcûsae, arum, t. pi. Syracuse,

ville de Sicile.

Syrôcûsânus, a, um et Syrâcft-

Eius, a, um {Syracusx), adj. Syra-

cusain, de Syracuse. || Subst. Stracih

SANi, orum, m. pi. Les Syracusain».

Byria, », (. La Syrie, contrée de

l'Asie
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Byriâcus, a, tan {Syria), adj. Syrien,

de Syrie.

Syrinx, ingis, î. Nymphe qsi fut

changée en roseau. || Roseau.

Byrius, a, um (Syrus), adj. Syrien,

de Syrie.

syrma, x, f. Robe traînante, robe

tragique. || Met. Tragédie.

ByroB, i, Ace. Syron, f. Syros, ane
des Cyclyde».

Syrticus. a, um (Syrtes), adj. Des

TAB

Syrtes. Gens Syrtica, peuple Toisin

des Syrtes.
||
Met. Sablonneux.

Ssnrtis, is, f. et Syrtes, ium, f. pi.

Syrte, banc de sable près de la côU
de Carthage.

1. Syrus, a, um {Syria), adj, Syrien,

de Syrie. || Subst. Srai, orum, m. pL
Les Syriens.

2. Syros, t, m. Publiiu ->, Publius

Syrus, poète latin.

T, t. Dix-neuvième lettre de l'alphabet

latin.
Il T. Abréviation de Titus,

prénom, Ti. Abrériation de Tiberius,

prénom.

t&bânus, t, m. Taon, sorte de mou-
che.

t&bella, a? {tabula), t. Petite planche,

plaiichelte. Tabellae memores. Ot.Des

ex-voto.
Il
Damier, échiquier. || Ta-

bleau, peinture.
||
Tablettes à écrire,

carnet, registre.
||

Écrit, contrat,

acte. Tabellx dotis, contrat de ma-
riage. Tabellis obsignatis agis me-
eum, tu dresses procès-verbal de

mes paroles. || Obligation, cédule,

lettre. || Bulletin de vote, bulletin de

juge. Dimittere tabellam, déposer

son bulletin (voter, juger).

tAbellàrlus, a, um {tabella), adj. De
lettre, de correspondance, servant

aux messages. Subst. tabellariui,

tt, m. Courrier, messager,
jj
Rela-

tif aux votes.

beo. es, ui, ère, intr. Se fondre, se

liquéfier, se consumer, dépérir, se

ûétrir.
||

Découler, dégoutter. Sale

tabentes artus. Virg. Ck>rpi ruisselant

de l'eau de la mer.

t&bema, ae f. Échoppe, bootique,

cabane. — suirina, échoppe de
cordonnier. — argentaria, comptoir

de banquier. | Taverne, cabaret,

auberge.

Uibernâcùlum, t {tabema), n. Tente,

pavillon. Tabtnutcula eoUocare on

statuere, dresser les tentes. | Tento
augurale (où l'on prenait les ani-

pices avant de tenir les assemblées).

tàbemârius, a, um {tabema), f.

D'échoppe.
||

Fig. Bas, grossier. |

Subst. m. Boutiquier.

tàbemûla, a {taberna), f. Petit*

boutique.
||
Petit cabaret.

t&bes, u {tabeo), f. Consomption,
marasme, dépérissement; liquéfac-

tion, putréfaction. H Contagion, mal*
maladie, peste, fléau. | Écoulement,
fonte. — sanguinis. Liv. Une mar*
de sang.— liqusntis nivis. Liv. Mare
formée par de la neige fondue. |
Pub, sanie.

tAbesco, is, tàbui^ ire {tabeo), intr.

Se liquéfier, se fondre. | Se putré«

fier, se corrompre. | Fig. Se conta-

mer, dépérir. — otio, croupir dam
l'oisiveté.

ULbidus, a, ttm {tabès), adj. Fonda,
liquéfié, qui perd sa consistance.

\\

Putréfié, corrompu.
||
Malade, qui

dépérit, y Destructeur, délétère,

qui consume.
tAbifLcus, a, um {t(û>es, fado), adj.

Qui mine, qui consume, qui fait

fondre.

tabllnum (tabulindii), i (tabula), a.

Casier, archives.

t&bul. Parf. de tabso et de tabesco.

tabula, X, f. Planche, ais.
||
Échi-

quier, damier,
j]
Tableau, peinture,

ex-voto,
il
Table eu tablette à écrira^
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registre, compte, Uttm de comptes.

Ifova? tabulx, nouveaux registres de

«omplabilité. comples à nouveau. U

Afilche de vente, veaie aux enchères.

I)
Afflche, publication d'une loi,

table de loi. Pigeretabulam, publier

un décret. ÎII tabulae, les Douze

ables. Tabulas publicse, archives de

'Étal.
Il
Bulletin de vote. R Liste (de

{proscription). || Écrit. | Contrat. |

Testament,

tâ|>ûl&rls, e (tabula), adj. De planche,

de table. || Subsl. tabularu, ium, n.

pi. Tablettes, planchettes; instru-

ment de torture.

tftbûlârius, a, um (tabula), adj.

D'archives. Subst. tabularios, ii,

m. Teneur de livres, archiviste.

TABULARiA, X, f. Dépôt des archives.

TABULARiUM, tt, n. Bâtiment où sont

déposées les archives.

tAbûlâtio, ônis (tabula), f. Assem-
blage de planches, boiserie, cloison,

tftbûlâtus, a, um (tabula), adj.

De planches, cloisonné, plancbé'.é.

Subst. TABULATUM, t, n. Plancher,

étage, tillac ou pont (d'un Taisseaa).

tàbûlînum. Voj. tablinum.

tâbum, i (tabès), n. Sang corrompa,
pus, virus, venin. K Consomption,
langueur.

Tàbumas, i, m. Montagne tntre le

Samnium et la Campanie.

tàcens, tis (taceo), p. adj. Muet,
silencieux, où règne le silence. Loca
tacentia, les Enfers.

tàceo, es, ui, ïtum, ère, intr. Se taire,

garderie silence. — de aliquo, ne pas
parler de qqn. Q Être silencieux,

calme, sans bniit. Q Tr. Taire, pas-

ser sous silence. Vt alios taceam. Ov.

Pour ne point parler des autres.

Tacenda, les choses dont il ne faut

pas parler.

tâOitô (laeitus), adv. Tacitement,

tans parler, silencieusement, en soi-

même.
Il
De soi-même, naturelle-

ment.
Il
Secrètement, en cachette.

Aliquid— habere, tenir qq. ch. secret.

B Intérieurement, sans mot dire.

tacîtô (tacitus), adv. Sans rien dire.

taoitum, i (tadlus), n. Secret. Per

tacitum, eu secret, silencieusement

Il
Silence, calme.

tâcîturnitas, âlis (tacitumus), f.Ta-

citurnilé, silence, discrétion.

t&citurnu8, a, um (taeitus), adj. Si-

lencieux, taciturne, discret, muet.
— obstinatio. Nep. Obstination

muette . Ostium tacitumissiinum

,

porte qui ne s'ouvre jamais. Liber

— , ouvrage dont on ne parle pas.

t&cïtûrus. Part. fut. de taceo.

tâcitus, a, um (taceo), p. adj. Passé

sous silence, dont on ne parle pas,

secret. | Tacite, qui n'a pas besoin

d'être exprimé, qui est admis tacite-

ment. — indutiae, trêve tacite.
||

Discret, qui garde le silence. Taci-

tum ferre, pati. Liv. Supporter sans

rien dire.
|| Calme, sans bruit. —

nemus, bois silencieux.

Tàcitus, », m. Tacite, surnom ro-

main. C. Cornélius Tacilus, l'histo-

rien Tacite. M. Claudius TacUus,

/l'empereur Claude Tacite.

taotio, ônis (tango), f. Action de tou-

cher, de tâter.
||
Sens du toucher.

1. tactus. Part. p. 4e tango.

2. tactUB, Û5 (tango), m. Attouche»

ment, action de toucher. Mata tactu

vipera. Virg. La vipère, dangereuse

à toucher. Il Tact, sens du loucher.

Res sub tactum eadit, la chose est

palpable. H Contact, influence, action

(des astres). — lunx, l'intlueace de
la lune.

t&cui. Parf. de tacko.

tœda (tbda),«, f. Arbre résineux (pio,

sapin).
Il
Planche de sapin. || Boit

résineux, torche, flambeau. Cupas

taedâ ac pice referlas incendunt. Csbs.

Df mettent le feu à des barriques

remplies de morceaux de bois rési-

neux et de poix. Taedx Furiarum,

torches des Furies. — hymensei,

flambeaux de l'hymen. || Fig. Hy-
men, fête. Il Torture par le feu.

tSBdet, ébat, txsum est, ère, impen.
Être las de, avoir le dégoût de. —
eos vitae, ils sont fatigués de 1 exis-

tence. Me eivitatis morum piget

ixdetque. Sali. J'ai pris en hame
et en dégoût les mœun de la trille.

I Être mécontent de.
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tflBdliëra, x (aeda, fero), t. Qui porte,

une torche, surnom de Cérès.

taedium, tt {txdet), d. et tsedia,

\orum, n. pi. Dégoût, lassitude (d'une

ehose), répugnance, arersion. Longi

txdia belîi. Ov. La lassitude que

cause une longue guerre. — afferrt,

dégoûter, lasser.
||
Objet de dégoût.

raenàrides, x (T«naru«), m. Hyacin-

the, le Lacédémonien.

Tœn&rius, a, um (Tamarus), adj. Du
cap Ténare, lacédémonien. Txna-
rix fauces. Virg. Caverne du Té-

nare, l'entrée des Enfer».

TœnâruB (T^narcm), t, m. Ténare,

cap, ville et caTcrne de Laconie. |

(Poét.). Les Enfers, le Ténare.

Mezûa, X, f. Bande, bandelette, ru-

ban.
Il
Ténia, rer iatestinai.

||
Long

banc de rochers dans la mer.

tseniôla, x {tznia), f. Petit ruban.

tœsum est. Voy. tjsobt.

taeler. Voy. tbtkh.

tàgax, âcU {tango), adj. Voleur, flri-

pon.

T6ges, is, m. Tagès, petH-flls de Ju-

piter, né d'un sillon, fondateur de

l'art augurai chez les Étrusques.

Tàgus, i, m. LeTag^, fleave de Lusi-

tanie.

tAl&ris, e [talus), adj. Qui tombe jus-

qu'à la cheville. — tunica, tunique

longue, [f
Subst. talâbia, tum, n. pi.

Chevilles du - pied. D Talonuières,

brodequins avec des ailes que les

poètes donnent à Mercure. | Relatif

aux dés.

tftlârias, a, um {taka), adj. De dés.

t&Iasio ou tAIassio, onti ou tàla»-

BiuB, tt, m. Cri de fêle répété dans

les cérémonies nuptiales.

Tâlâus, <, m. Taiaûs, un des Argo-
nautes.

tAlea, ap, f. Petit pieu, petit piquet,

petite barre (de fer, servant de

monnaie chez les Bretons). || Bou*

ture, branche.

tftlentuxn, t, n. Talent, poids grec.

Il
Talent, somme d'argent (environ

5.600 fr.).

tâleôla, X (talea,) t. Petite bouture.

tAlio, ônis {tatis), f. Talion, peine du
talion.

t&lia, e, adj. Tel, pareil, semblabi*.
Taie aliquid ou quid, quelque choM
dans ce genre. Hxctaliaque vociféran-

tes. Liv. Proférant ces paroles et d'au-

tres semblables.
||
Suivi de ut, qualit,

ac, atque, qui, tel que, de telle nature

que, de même espèce que. Taies esse

perseveremus sani, qiiales nos futuros

profUemur infirnU. Ptin. j. Soyons
une fois guéris, tels que nous pro-

mettons d'être, tandis que nous
sommes malades.

|| Pour tantus^ si

grand, si considérable, si important.

Tôt et taies viri, tant d'hommes si

considérables. I| Ce, celte (avec rap-

port à ee qui va suivre). Toi) modo,

ainsi. Talia fatur, il prononce ces

paroles.

taliter {talis), adv. Tellement, ainsi.

talitrom, i, n. Chiquenaude.

talpa, X, t. Taupe, animal.

Talthybixts, H, m. Talthybius, héraut

d'Agamemnon.
tAlus, », ra. Cheville du pied. || Talon;

pied.
Il Dé àjouer, marqué sur quatre

faces.

tam, adT. Si, tant, tellement (devant

un Adj. ou un Adv. au positif, ou
un Substantif). Tarn muUa, taut de
choses. — fortiter, avec tant de

courage. | (Suivi de quam, idée de
comparaison.) Si, aus.<ti... que. Tam
prudens quam fortis, aussi sage que
courageux. Tarn faeilis quam arbi-

trabar, aussi facile que je le pensais.

Mimera tam virorum qnam feminarum
usui opta, présents appropriés aussi

bien à l'usage des hommes qu'à celui

des femmes.
||
(Suivi de ut, de 91a ou

de quin, idée de couséquence.) Si

ou teiten>ent... que, assez pour.

Tam barbants ut non sciret, assez

barbare pour ignorer... liemo tam

férus fuit quin fieret. Nep. Per-

sonne ne fut assez insensible

pour ne pas pleurer. Non — qiusn,

non pas tant... que, moins...

que.

tàmàricè, es ou tftm&rix, teis, f.

Tamaris, arbre.

Tamasus, t, m. Tamasns, viUe de

Crète.

taxndiu et tandiu (tam, dni), adv
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Aussi longtemps. — quatndiu, —
quam, lU^ dum, quoad, aussi long-

temps que.
Il
Pendant tout ce temps,

jusqu'à maintenant.

tâmen, conj. Toutefois, cependant,

pourtant, néanmoins, du moins. Sed

—, mais pourtant. Nihilominus —

,

néanmoins. || Interrog. Tamenne... ?

est-ce que pourtant...? ||
Enfm, à la

fin, cependant.
|| Peut-être. Nisiquod

— poetis wentiri licet, si ce n'est

qu'il est peruiis peut-être aux poètes

de mentir.

tftmënetsl ou tâmèn etsi ou tâ-
metsl {tamen, etsi), conj. (avec l'In-

dic.) Quoique, bien que. Tametsi...

tamen, quoique... cependant.

Tâmèsis, is ou Tàmèsa, œ, m.
La Tamise, fleuve de la Grande-
Bretagne.

taxnq[uain. Voy. tanquam.

Tànàis, is, m. Le Tanals, fleuve de
Scyihie (auj. le Don).

Tànàquil, ilis, t. Tanaquil, femme
de Tarquin TAncien.

tandem [tam, dem), adv. Enfin, à la

fin. Jam tandem, tandem aliquando,

môme sens. || Donc, enfin (avec une

interrogation).

tandiu. Yoy. tamdiu.

tango, ù, tëtîgi, tactum, ire, tr. Tou-
cher, toucher à, prendre. — terram

genu, mettre un genou en terre.
j|

Il
Manger, boire. — mensas Supero-

rum. Ov. Manger à la table des

dieux. H Aborder, toucher, attein-

dre, arriver. — portum, toucher au
port. — limina regum. Virg. Tou-
cher le seuil du palais des rois.

||

Être conligu, riverain, voisin immé-
diat. — fiumen, être riverain d'un

fleuve.
Il

Toucher (lei cordes d'un
instrument).

|| Atteindre, frapper.

Fulmine lactus ou absol. tactus, fou-

droyé.
Il

Fig. Toucher, émouvoir,
affecter, frapper. Vota tetigere deo$,

les dieux ne furent pas insensibles À
ses prières. Forma tangi, être sen-

sible à la beauté. Tactus religione,

saisi d'un scrupule religieux.
|| En-

treprendre. — Cj-^us, mettre la main
à un ouvrage.

|j Toucher (un sujet),

s'occuper de, traiter. || Atteindre

d'une èpigramme), plaisanter quel-

qu'un.

tanquam o utamquam {tam, quam),
adv. Gomme. Sic... tanquam, m^me
sens.

Il
Gonj. Gomme si. —si, même

sens.

Tantâleus, a,um (Tantalus), adj. De
Tantale.

Tantâlides, x (Tantalus), m. Oe»-
cendant de Tantale.

Tantâlis, ïdis {Tantalus), f. Descen*
dante de Tantale.

Tantalus, i, m. Tantale, roi de
Phrygie.

tanti. Voy. tantus.

tantidem {tantus, dem), adv. An
même prix, de la même valeur, au-
tant.

tantillus, a, um {tantulus), adj. Si

petit.
Il
Subst. TAirriLLUM, t, n. Tant

soit peu de.

tantisper {tantus, per), adv. Aussi

longtemps, pendant tout le temps
que (suivi de dum ou quoad). H Ce-

pendant, en attendant.

tanto {tantus), adv. Autant, d'autant

(avec un Gompar.). Tantô magis...

quanto ou quod..., d'autant plus...

que. — major... quanto (ou quod),

d'autant plus grand... que. || Tant.

Tanto post, si longtemps après. —
antecedere, l'emporter tellement.

tantôpëre et tanto opère, adv.

Tant, tellement. Tantopere... quanto-

pere ou quam, autant... que.

tantulus, a, um {tantus), adj. Si

petit, si faible, si peu important.

Subst. TANTULOM, t, U. Si peu de

chose. Tantulo (sous-ent. presto), à li

bas prix.
||
Très petit. Ne — quidem,

pas le moindre. Tantulum morts^

tant soit peu de retard.

tantum {tantus), adv. Tant, autan'. |

(Suivi de quantum, idée de compat-

raison.) Tant, autant... que. Tantum
agri quantum uno die arari potuit,

autant de terre qu'on pouvait en

labourer en un jour.
||

(Suivi de ut^

idée de conséquence.) Tant... que,

à ce point... que, assez... pour... —
— amare aliquem ut, aimer asseï

qqn pour... | Seulement. Non— , non
seulement. — quod, an moment
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même où, à peine. — quod non, si

ce n'est que. — non, à peu près,

presque tou» à fait. — non jam,

presque tout à fait.

^antiuxunôdo {tanium, modus), adv.

Seulement.

tantus. a, um (tam), adj. Si grand,

SI nombreux, si considérable, si im-

portant.
Il
(Suivi de quantus, idée de

com^^'araisou.) Aussi, si grand...

que. Nec sidéra — debent existimari

quanta eemuntur, nous ne devons

pas prendre la grandeur apparente

des astres pour leur grandeur réelle.

D (Suivi de ut ou de qui, idée de

conséquence.) Si grand... que, assez

grand pour. Tantus ardor ut, ardeur

«vive, que... ||
Tanti (sous-ent. pre-

tii), d'un si grand prix. Tanti esse...

quanti, fltre d'une aussi grande im-

portance, valoir autant que... Tanti

*sse.. ut, être assez important pour,

valoir autant que... | Subst. Txmvu,
t, n. Autant de.

tantTisdezn, adem, umdem on undem,

adj. Aussi grand, aussi considérable.

Subst. TArrruMDUi, n. Autant.

tàpdte, is, n. Tapis, tapisserie,

housse.

Taprôb&n6, is, f. Taprobane, lie de

\a mer des Indes (auj. Ceylan).

Tarbelli, orum, m. pi. Peuple d'Aqai-

laine.

tarda (tordus), adv. (Comp. tàrdios.

^•lp. TAR DissiKi.) Lentement. H Tard.

tardildqnuB, a, um (tardut, hquor),

adj. Qui parle lentement.

tardipès, idis (tardus, pet), m. Au
çi.is lent, surnom de Vulcain.

tarditas, Stit, î. Lenteur (à se mou-
voir, a agir). || Fig. Lenteur. — in-

genii, lenteur de compréhension,

paresse d'intelligence.

tardo, as, âvi, âtum, are (tardta), tr.

Ralentir, relarder, arrêter. | Inlr.

Tarder, être en retard. ^

tardus, a, um, adj. (Comp. takdios.

Sup. TARDissiMus.) Lcnt, qui tarde,

paresseux; indolent — asellus, l'âne

à la marche lente. —pœna, le châti-

ment lent avenir. H Fig. Lourd, pe-

sant, borné. — ingenium, esprit lenU
— ttilus, ityU >urd.

Tàrentinus, a, um (Tarentum), adj.

De Tareute.
||

Subst. TABKimm,
orum, m. pi. Les Tarentins, le»

habitants de Tarente.

Tàrentum, ?, n. et Târentus, i, f.

Tarente, ville de la Calabre.

Tarichêae, arum, f. pi. ou Tarl-
chêa, 3B, f. Tarichée, ville de Gali-

lée, sur la mer de Tibériade.

Tarpèia, x, f. Tarpéia, qui livra le

Capitoie aux Sabins.

Tarpèius (Tarpejus), a, um, adj. Tar-

péien. — mons,— saxum, la colline

Tarpéienne, sur le mont Capitolin.

Tarqriinlensls, e {Tarquinii), adj.

De Tarqumies.
|]
Subst. Tarquinien-

SES, ium, m. pi. Les habitants de
Tarquinies.

Tarquinii, iorum, m. pi. Tarqui-

nies, ville d'Étrurie.

Tarqiùnlus, a, um, adj. De Tarqui^

nies.
Il
Subst. Tarquinius, U, m. Tar-

quin, nom du cinquième et du sep-

tième roi de Rome. || De Tarquin.

Tarràclna, œ ou Terràcina, x, t.

Terracine, ville du Latium.

Tarràclnensis, e {Tarracina), adj.

De Terracine. |j Subst. Tabbacunen-

SES, ium, m. pi. Les habitants de

Terracine.

Tarràco (Tahracon), ônis, f. Tarra-

gone, ville d'Espagne.

TarrâcOnensis, e {Tarraco), adj. De
Tarragone.

Tarsenses, ium {Tarsrts), m.- pi. Les

habitants de Tarse.

Tarsos et Tarsos, t, f. Tarse, capi-

tale de la Cilicie.

Tartàreus et Tartâiinus, a, um
(Tartarus), adj. Du Tartare, des en-

fers.

Tartàras ou Tartâros, t, m. et

Tartàrâ, orum, n. pi. Le Tartare,

les enfers.

Tartessiàcus, a, um et Tartes-
sius, a, um (Tartessus), adj. De
Tartesse.

Tartessus ou Tartessos, i. t. Tar-

tesse, ville d'Espagne.

Tâtienses, ium ou Tîtïenses, ium,

[Tatius), m. pi. Une des trois an-

ciennes curies de chevaliers à Rome.

Tàtius, It, m. Tatius. roi des Sabins
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Taulantii, {ortnn, m. pi. LesTaulao'

liens, peuple d'IIIyrie.

tatirens, a, ua ilaurus),Ad}. Oe tau-

reau.

Taturl, orum, m. pi. Les liabitants de

la Chcrsonèse taarique.

Taïuicus, a, um {Tauri), adj. Tauri-

que, de la Chcrsonèse laurique.

tauxiforxnis, e {taurus, forma), adj.

Qui a la forme d'un taureau,

taurilia, ium, n. pi. et tatirii ludi.

Fêles à Rome en l'honneur des dieux

infernaux, tauriliei.

Taurlni, orum, m. Les Tauriniens,

peuple de la Gaule cisalpine (auj.

Turin).

taurlnus, a, «m {taurus), adj. De
taureau, de bœuf.

Taurôjnënitfinus, a. um (Tatirome-

nium), adj. De Tauroménium. ||

Subst. TAunoMETnTANi, orum, m. pi.

Les habitants de Tauroménium.
Taurôxnënluxn, îi, n. Tauroménium,

ville da Sicile.

taums, t, m. Taureau, bœuf, j Le

Taureau (constellation).
i|

Sorte de

frelon. ||
Souche ou racine d'arbre. |

Butor (oiseau). || Cuir ou peau de

bœuf.

Taurus, t, m. Le Taurus, chaîne de

montagnes de l'Asie-Mineure.

taxâtio, ônis {taxo), f. ÉTaluation, es-

limation.

tazeus et tazicuB, a, um (taxus),

adj. D'if.

taxo, à$, àvi, âtum, are (tango), tr.

Censurer, attaquer. || Taxer, éva-

luer. Il Attribuer, payer.

taxus, t, f. If, arbre.
|] Fig. Lance.

Tâygëte, es, f. Taygète, une des

Pléiades.

Tftygëtus, i, m. et Tàygëta, orum,

n. pi. Le Tayg<èle, montagne de La-

conie.

I. tè. Accus, et Abl. derc.

t. te. Suffixe pronominal.

Tëânuxn, i, n. — Apulum, Téanum
d'Apulie. — iidicinum, Téanum de
Campanie.

t«chnicu8, i, m. Qui professe ou en-
seigne un arl.

Tecmessa, x, f. t'ecmesse, flll« de
Teulhras.

tectë [lectus), adv.(Comp. tectius.) En
cachette, secrètement.

|| D'une ma-
nière couverte, à mots couveris.

tectôriôlum, t (lego), a. Petit enduit

ou petit ouvrage de stuc.

tectôriuzn, ïi (tego), a. Revêtement
de stuc.

Il
Fig. Fard.

tectôrius, a, um (tego). Qui concerne
l'enduit, le crépi. Opus Uotorium,
ouvrage de stuc.

Tectôsàges, um et Tectdsàgi,
orum, m. pi. Les Tectosages, peuple

de la Gaule narbonnaise.

tectuxa, t (tego), n. Toit. Q Couvert,

abri, gîte, maison, asile. Tectis suc-

eedite nostris. Virg. Entrez soui

notre toit, dans notre palais. Jn tecta

discedere, rentrer dans ses foyers.

tectUB, a, um (tego), p. adj. (Comp.
TKCTIOK. Sup. TÏCT18SIMDS.) CoUVert.

I Fig. Caché, dissimulé, secret.

Sermo verbis techu, e ntretien à mots
couverts, il Réservé, circonspect, dis-

simulé.

têcuxn pour cum te. Voy. tu.

tëda, SB, f. Voy. t^da.

Tëgëa, a ou Tëgëô, es, f. Tégée,

ville d'Arcadie.

TègëâtSQ, arum (Tegea), m. pi. Lei

Tégéates,

tëges, iti$ (tego), f. Natte.

Tëgens, a, um{Tegea), adj. De Tégée,

d'Arcadie.

tëgimen (tegvvbn) outegxnen, înis

(lego), n. Couverture, enveloppe, tout

ce qui abrite (abri, couvert, toit) ;

habillement (habit, chaussure) ou

arme (cuirasse, casque, bouclier). Stt6

tegmine csbU, sous la voûte du ciel.

tëgimentum et tegznantnm, i,

n. Voy. TEGUUXNTUM.

tëgo, t», texi, tectum, ëre, Ir. Couvrir,

recouvrir, abriter. —- œdem, mettre

un toit sur une maison. Aliquem pal-

Uo—,
jeter un manteau sur les épau-

las de quelqu'un. Nave$ teetx, vais-

seaux pontés. A vento, a telii tegi,

être à l'abri du vent, des traits,

{j
Fig. Couvrir, cacher, dissimuler,

taire. Aliquid mendacio —, dissima-

1er quelque chose par un mensonge.

II
Protéger, défendre. |) Snfereiir,

enterrer-
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tègùla, «, f. «t ordin. tègûlse,

arum (tego), f. pi. Tuile. UToil, toi-

ture. Sub legulis, aa grenier, au

galetas. Per tegvlas demilti, descen-

dre par le lort.

tëgùlum, 1 {tego), n. Toiture.

tègûmen, ïnis, n. Voy. tegimeiv.

tègùicentrtzn, t [tego], n. Tool ce

qui couvre, couverture.
|{
Vêtement,

housse.
Il
Cuir des animaux. || Rg.

Abri, protection.

Tëius, a, um {Teos), adj. De Téos.

— senex, Anacréon. 1| Subst. Tkii,

(n*uT7i, m. pi. Les habitants de

Téos.

t6la, X (texo), f. Toile. Il Tissu, toile

brodée.
fl

Toile d'araignée, g

Chaîne (de la toile), &L j| Métier à

tisser. |1 Fig. Trame, intrigue.

Tèlâmo et Tëlâmon, ônis, m. Té-

lamon, roi de Salamine, père d'Ajax

et de Teucer.

Tèlàmôniàdes, x {Telamo), m. Fils

de Télainon, Ajax.

Tëlâmônius, a, um [Telamo), adj.

De Télimon.

Tëlëbôae, arum, m. pi. Peuplade
maritime d'Acamanie.

Tëlêgônus. t, m. Télégone, flli

d'Ulysse et de Circé.

Tëlëmâchus, t, m. Télémaque, fils

d'Ulysse et de Pénélope.

Têlëphns, i, m. Télèphe, fils d'Her-

cule et de la nymphe Agé, roi de

Mysie.

telins. iirts, f. La terre, le globe ter-

restre.
Il
La terre, le sol.

|| Contrée,

pays.
Il
La Terre, déesse,

Telmessius et Telmessïcus, a,

um {Telmessus], adj. De Telmesse.

Telmessus ou Teltoissus, t, f.

Telmesse, ancienne ville de Lycie.

têlum, i, n. Arme de trait, trait,

projectile (javelot, flèche). Tela mit-

ttre, eonjicere, lancer des traits,

des projectiles. | Arme offensiTe,

épée, poignard, hache ; corne (des

animaux). | Fig. Arme, Irait. Tela

fvrtunx, les coups de la fortune. Id

erit telum acerrimum, ce sera l'arme

la plus redoutable. Tela diei, les

rayons du soleil. Tela Jovis, les

éclats de la foudre.

Tëmënites, w (Temenos), m. De Té-
menos, surnom d'Apollon.

tëxnër&riiis, a, um (temere), adj.

(Rar.) Fortuit, accidentel.

—

est, c'est

un effet du hasard. H (Ordin.) Irréflé-

chi, inconsidéré, téméraire. —^ bel-

lum, guerre entreprise à la légère.

— tela, traits lancés au hasard.

tëmërë, adv. Par hasard, fortuit»-

menl. Evenire — , arriver par ha-
sard.

(I
Sans calcul ni réflexion, k

!a légère, témérairement. Nihil —
facere, ne rien faire à la légère,

sans raison, sans intention.
|} (Avee

une négation.) Facilement. Non —,^

malaisément. liullus — dies, peut-

être pas un jour.

tëxnëritas, àtis (temere), f. Hasard.

Il Irréflexion, étourderie, témérité.

témëro, as, âvi, âttan, are [temere), tr.

Profaner, souiller, violer, outrager.
— fluvios venenis. Ov. Empoisonner
les fleuves.

tëmêtnzu, i, n. Vin capiteux.

temno, is, ire, tr. Mépriser, dédai*

gner,

tëmo, ônis, m. Timon on flèche (d'an

char). Il Char. || La grande Ourse oa
le Chariot (constellation).

Tempe, n. pi. indécl. La vallée da
Tempe, en Thessalie.

tempër&mentinn, i (tempero), n.

Juste proportion, combinaison heu-
reuse, arrangement habile.

||
Équi-

libre (moral, physiologiqueT atmos-
phérique, etc.). — czli, le climat.

texnpèraiis, antù (tempera), p. adj.

(Conip. TEUPSKANTIoa. Sup. TKMPB-

RANTISSI1ID8.) Tempérant, modéré,
réservé, retenu. — a cupidine impe-

rii, qui n'a pas d'ambition. || Qui mé*
nage, qui ne fait pas abus de. Rei

—
,
qui ménage son bien.

texnpëranter [tempérons), adr.

(Comp. TEMPKBJumus.) Avec modé-
ration.

texnpërantia, v [tempérons), f. Mo-
dération, réserve, retenue. || Tem-
pérance, sobriété.

tempëratô [temperatus], adv. (Comp.
TEMPEBATics.) Avec retenue, avec

ménagement, sobrement, modéré-
ment.
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tAmpër&tio, ônis{tempero), f. Bonne

organisation, sage constitution,

juste proportion. — civitatis, orga-

nisation politique. ||
État, constilu-

tion. — eorporis, tempérament. —
aeris, climat.

tempèrâtor, ôris (tempero), m. Celui

qui règle, qui pondère.

tempèr&tûra, » (tempero), t. Tem-
pérament, constitution, juste me-
sure. — «pris, alliage du cuirre.

tempërâtus, a, um (tempero), p.

adj. (Gomp. teiipkratior.) Conrena-

blement combiné, équilibré. [| Mo-
déré, mesuré, tempéré. Loca tempe-

ratiora, lieux qui jouissent d'une

température plus modérée. Fig Mo-

déré, calme, sage. In Victoria —

,

modéré dans la victoire.

tempërl et tempdrl et tempôre
{tempus), adv. A temps, à propos,

au moment opportun.
|| (Compar.

TKMPERICS.) Plus tdt.

tempëries, iêi, f. Proportion conre-

nable, juste mesure, constitution

— caeli, température, climat.

tempërius, Comp. de temperi, adv.

tempero, as, àvi, âtum, are {tem-

pus), tr. Mélanger, allier dans

une juste mesure, tempérer, mo-
dérer, mitiger, adoucir.

||
Tremper

(le vin, le fer), préparer (une bois-

son), tempérer (le froid et le chaud).

I Organiser, régler, gouverner,

eontenir. — orhem, gouverner le

monde.— «ndos, régner sur les flots.

— iras ventorum, contenir la fureur

des vents.
||
Intr. Être modéré, se

modérer, se maîtriser, se contenir.

— lingux, maîtriser sa langue. —
•6 injuria, s'abstenir de l'outrage.

— lacrimis, retenir set larmes. —
risu, s'empêcher de rire. Sibi non
temperare quin, ne pouvoir s'empd-

cher de. || Epargner, ménager. —
alicui ou ab aliquo, épargner qqn.
— kostibuSj épargner les ennemis.

tempestas, âtis (tempus), f. Époque,
temps, espace de temps. Ea tempes-

tate, à cette époque, y Le temps
(qu'il fait). — idonea ad navigan-

dûm, Cxs. Temps favorable pour
prendre la mer. Tevr^statts au-

tumni. Virg. Le temps qu'il fait en

automne.
||
Mauvais temps, orage.

— fœda, temps horrible, affreux. |

Fig. Fléau, malheur, danger, dé

sastre.
||
Orage, grêle. — telorum,

une grêle de traits. — querelarum,

un orage de plaintes.

tempestivè et tempestXvô (tem-

pestivus), adv. A propos, à temps.

tempestivïtas, âtis (tempestivus), t.

Temps propre, temps opportun,

opportunité.
||

Bon tempérament,
constitution saine.

tempestivus, a, um (tempus), adj.

Qui arrive à point ou à propos, op-

portun, qui vient en sa saison, fa-

vorable, propre, convenable.
||
Qui

a de yà-propos. — oratio, discou»

de circonstance. Parum —, à contre-

temps.
Il
Mûr, arrivé à sa crois-,

sance. — pinus. Virg. Pin bon à
abattre.

—

cxlo. Ov. (Hercule) quimé-
ritait de recevoir enfln les hon-

neurs célestes.
||
Précoce, qui a lieu

avant le temps. — convivia, repas

qui commencent avant le soir.

templum, i, n. Terrain circonscrit,

champ tracé sur le sol et dans le

ciel par le bâton des augures. — ad
inaugurandum capere. Liv. Choisir

un emplacement pour observer le

vol des oiseaux. ]| Espace qu'em-

brasse la vue, vue, enceinte de l'ho-

rizon.
Il
Domaine, empire (d'un

dieu), lieu consacré. Rostra id temr

plum appellatum. Liv. Ce lieu con-

sacré reçut le nom de Rostres. |

Sanctuaire, temple, monument (re-

ligieux ou funèbre).

tempôr&lis, e (tempiu), adj. Tem-
poraire, qui ne dure qu'un temps»

provisoire.

tempôr&rins, a, um (tempus), adj.

Temporaire, fait pour un temps,

passager, variable. — ingénia. Curi.

Esprits versatiles.

tempori. Voy. tsmpkri.

i. tempus, Sr%$, n. Espace du ciel

parcouru par le soleil, temps marqué
par le soleil. Matutina tempora, les

heures de la matinée. || Temps, épo

que, saison, moment. Inter onui

tempus, toïite l'année.

—

anni. saison.
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Hoc —, le moinenl actuel. Ad —

,

pour un temps. Ex quo tempore,

depjis ce temps. — dicendi, 1 ins-

tant de parler. — prœlii committen-

di, le moment de livrer halaille.
||

Temps, durée. — ponere in re, met-

tre du temps à faire une chose. ||

Occasion, moment favorable. Ad
—, au bon moment. — es/, il est

temps de. H Les circonstances
;
par-

tic, temps d'épreuve, sort malheu-

reux. Tempori servire, se plier aux
événements. Tempori, lemporibus ce-

dere, céder aux circonstances. Tem-

poresummo reipublicx^ dansles temps
les plus malheureux de la républi-

que. Hoc in tempore. Nep. Dans une

circonstance si critique. || Temps ou

quantité (d'une syllabe).
||
Temps

(du verbe). || Point cardinal.

2. tempus, ôris, n. Tempe. Ulrum-

que Lcmpus, les deux tempes ; plus

souv. tempora, la tôte, le front, le

visa^re.

téTaûlentia., X {ttmulcntus], f. Ivresse.

tëmûlentus, a, um (môme rac. que
temetum], adj. Ivre, aviné.

ténâcitas, âtis {tenax), f. Force avec

laquelle on retient, ténacité. || Fig.

Avarice, ladrerie.

tënàciter {tenax), adv. En tenant

fortement.
||
Opiniâtrement.

ténax, âcis {teneo). a<ij. (Comp. tkna-

i.iuR. Sup. TKNACissuîUs.) Qui adhère
fortement, qui s'attache, se cram-
ponne. — vindum, lien qui serre

étroilemenl. — cera, cire tenace.
|J

Fig. Avure, serré, tenace. — quxsiti.

Ov. Qui ne lâche point ce qu'il a

acquis.
||
Qui retient fortement, te-

nace. Memoria tenacissima, mémoire
très fidèle, très tenace. || Rétif, opi-

niàire.

Tenchtèri ou Tenctêrl. orum, m.
pi. Les Tenctères, peuplade ger-

maine de la rive droite du Rhin,

tendo, is, tëlendi, tensum et lentum,

ère, tr. Tendre, étendre, déployer.
— areum, bander un arc. — tento-

rium, dresser une tente. — insidias,'

tendre un pièjje. — vêla, f.'ontler les

oiie». — chordas, accorder une
iyre. — manum, lever ou tendre les

mains. Parvum patri tendebal lulum.
Virg. Elle tendait le petit Iule à

son père. — opem, secourir.
|| Fig.

Diriger. — cursum, iter ad, aller à, se

diriger vers. H S'efforcer de, forcer.

— vocem, élever la voix.||lntr. Se
diriger vers, aller vers. Tendimus hue
omnes. Ov. Tel est (les Knfers), le

terme de notre voyage à tous. Via
tendit ad... le chf^min mène à... ||

Fig. Suivre une direction, tendre.

—

ad eloquium. Ov. Avoir du goftl pour
l'éloquence. — ad Carthaginienses,

incliner pour les Carthaginois. Sen-
tentiœ in diversum tendebant, les

avis se contredisaient.
|| Viser à,

tendre à, s'efforcer. de, tâcher de.

nie manibus lendit divellere nedos.

Virg. (Laocoon) s'efforce de briser

ces nœuds.
|| Combattre, lutter. —

adversus, résister à.
i|
Dresser les

tentes, camper. Hic saevus tendrhat

Achilles. Virg. Ici le terrible A(;liille

avait ses tentes.

tAnebrsB, arum, f, pi. Ténèbres, obs-

curité.
Il
Nuit. Luce, non lenebris, de

jour, non de nuit.
|| Ténèbres de la

mort, nuit (lernelle. || Obscurcisse-

ment de la vue, cécité. ||Eudroit

obscur, cachot; les enfers. || Fig.

Obscurité (de la vie, de la condition,

d'un nom, d'une question). Jacert

in tenebris, être oublié. Vitam in

tenebris trahere. Virg. Traîner une
fie obscure. Obducere tenebras veri-

tati, obscurcir la vérité. E tenebris in

lucem evocare, tirer de l'obscurité

tënebzicôsus, a, um (tenebrœ), adj

(Sup. TENEBRicosissiMus.) Ténébreu'
obscur.

tënebrôsus, a, um {tenebrx), adj.

Ténébreux, sombre.

Tènèdos et Tènèdus, i, f. Téné-
dos, llf de la mer Egée, en face de

la Troade.

tëneUus, et tënellûlus a, um
^tener), adj. Délicat, irè.s tendre.

tëneo, es. ui, tentum, ère, tr. Tenir.
— manu, tenir à la main. — cibum

ore. Phœd. Tenir une proie dans la

gueule. — animoou memorià, savoir,

se rappeler.
|1
Garder, observer. —

fidem, tenir sa parole.
||

Retenir

53
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retarder. Non tenebo te pluribus, je

ne t'arrêterai pas plus longtemps.

I Tenir, posséder, occuper, défen-

dre. — summatn imperii. Cxs. Exer-

cer le pouvoir suprême. Dvm me
Galatea tenebai. Virg. Tandis que

j'étais l'esclave de Galatée. — alte-

rum cornu exercitus. Nep. Comman-
der l'une des ailes d'une armée.

||

Tenir, obliger, lier. Teneri lege, res-

pecter la loi. Spes me tenet, l'es-

poir s'est emparé de moi. Cupiditas

me tenet, j'éprouve le désir de. Ma-
gno amore teneri, être épris d'un vif

amour. Magno studio teneri, être

possédé d'une vive passion pour...

I Captiver, tenir attentif. H Retenir,

empêcher, contenir. — <upiditaies,

contenir ses passions. — somnum,
résister au sommeil. — os, se laire.

— manus a... ne pas toucher à... —
risum, garder son sérieux. — se,

l'empêclier de, se retenir de. Teneor

patrix nec legibus ullis. Virg. Je* ne

reconnais plus les lois de ma patrie. I

Teneri in peccatu, être convaincu
j

d'une faute. Vix me teneo quin, j'ai
;

peine à m'empêcher de. {|
Établir,

\

affirmer. Tenuerunt patres ut, les
!

jénaleurs décidèrent que. Si reete
\

conclusi, teneo, si j'ai bien raisonné,

j'ai droit d'affirmer. — auctoritateir.,

maintenir son autortié. \\ Conserver,

maintenir, persévérer dans. — con-

suetudinemj persévérer dans un*
habitude. — propositum, eiécutei

ton projet. — ut, obtenir que. —
,

cursum, continuer sa course; navi-
!

guer. I Atteindre, toucher (au but).

U Diriger, fixer. Oculos— in rem, re-

garder fixement une chose. || Conce-
voir, comprendre, savoir. | Intr. Ite-

m«urer, être, durer, se maintenir,

subsister. Imber tenuit per totam noc-

tem, la pluie tomba toute la nuit.

Tenuit consuetudc ut (Subj.)..., la

Coutume s'est établie que... Foma
tenet, on raconte.

||
S'arrêter, être

arrêté, être posté. Tenent Darnù quâ
défiât ignis. Virg. Les Grecs occu-
pent les intervalles que laisse la

flamme. — adportum, mouiller dans
an port. Ten2 ! h&itai

téner, ëra, ërum, adj. (Comp. TK<<n>

»«(«.) Teudje, mou, délicat, tleiî-

ble.
Il
Jeune, tendre. A teneris, dès

l'enfance. Teneris annis, in tcneris,

dans l'enfance. — grex. Phasd. Ten-

dres petits. — annuSf l'année qui a

encore la délicatesse de l'enfance.

— animus, âme naïve.
|| Efféminé, dé-

li<;at.
Il
Sensible, tendre, affectueux,

tënèrê {tener)^ adv. Mollement, ten-

dieraent.

tènèresoo, is, ère (tener) ,intr. S'a*

mollir, devenir tendre.

tènèritas, àtis (tener), f. Tendreté,

délicatesse, mollesse.

ténèxitûdo, ïnis (tener), f. Tendreté,

mollesse, délicatesse.

ténor, ôris (teneo), m. Marche conti-

nue, continuité, suite. Placido tenore,

peu à peu, doucement, par une fa-

cile continuité. — vitx^ le cours de
la vie. Eodem tenore, selon les

mêmes principes. Uno tenore, de
suite, sans solution de continuité,

sans désemparer.
||
Accent (de la

voix).
Il

Teneur, direction, suite

(dans le discours).

tensa ou thensa, x, L Char sur le-

quel on promenait les statues des

dieux dans les jeux du cirque.

tezusuB, a, um (tendo), p. adj. (Comp.
TKNSioR.) Tendu, raide.

tantâbundus, a, um (tento), adj.

Qui tâtonne, qui essaie.

tentâmen, mis, n. et tentâmen-
tum, i (tento), n. Essai, tentative,

épreuve, expérience.

tentâtio, ônis (tento), f. Atteinte,

attaque (d'une maladie). || Essai,

ten',aUve, éprouve.

tentàtor, ôris (tento), m. Celui qui

attente à, séducteur.

tento (tempto), as, àvi, âtum, art

(tendo), tr. Tâter, loucher, mani^,
essayer. — venas, tâter le pouls. —
polUce chordas Ov. Préluder sur la

lyre. || Cherciittr, essayer, tent«r,

mettre à l'épreuve. — vires, sden-

tiam alicnjus, faire l'essai des forces
' de quelqu'un, mettre à l'épreuve la

science de qqn. — belii fortttnam,

tenter la fortune de la guerre. —
modum^ essayer un nioyen. Tentavi
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f}uid possim, j'ai essayé ce que je

pouvais. Et vetito frustra tentarunt

cquore tingi. Ov. Us voulurent, mais
en Tain, se plonger dans les flots

qui leur soûl interdits. Periculum —

,

atfronter un péril. || Tenter, cher-

clier à entraîner; inquiéter, lour-

menter. — judices, essayer de ga-

gner des juges. — animos promis-

sis, chercher à ébranler les esprits

par des promesses. — bello, atta-

quer. — fldem, chercher à corrom-

pre la fldélitp.
Il

Assaillir, attaquer.

— muniliones, attaquer les foïlifica-

tions. — exercitum valeludine, ré-

pandre les maladies dans une ar-

mée. Vina tentarU caput, le vin

monte à la télé.

tentôriiun, ïi, n. et

tentum, i (lendo), n. Tente.

tentus. Part. p. de tekdo.

Tentyra, arum, n. pi. et Tentyrls,
'tdis, f. Teutyris, ville de la baule

Éj,'ypte.

TentyrttaB, arum {Tentyra], m. pi.

Les habitants de Tentyrls.

tèniiicûlUB, a, um {tenais), adj. Tout
petit, très mesquin.

ténûis, e,adj. (Comp. tkkhior. Sop. tk-

Ninssmus.) Mince, étroit, ténu, frôle,

grêle.— vesiis, étoffe légère, fine. —
cslum, air subtil, ciel limpide. Te~

nues anim^. Ov. Ombres légères. —
frons, front étroit.

—

sanguis, sang

peu épais. |j fig. Maigre, pauvre, fai-

ble, chélif, mesq lin, misérable. —
murus, faible mur. Tenues opes, mai-

gres ressources. — valetudo, faible

•anlé. Tenues curm, légers soucis. —
frigus, léger froid.

—

victus, chétive

nourriture. Tenuissimâ de causa,

pour le motif le plus futile.
||
Fin,

délicat, subtil. — distinctio, distinc-

tion subtile.
Il
Bas, humble. Tenui

loco ortxu, d'obscure extraction. Te-

nuiores, les gens du peuple, les pe-

tits.

tènûit«L8, âtis {lenuis), t. Ténuité, fi-

nesse, petitesse, maigreur, Q Fig.

Pauvreté, faiblesse, dénûtnent, indi-

gence, y Fiuesie, sTibtilité (du lan-

/rag«)-
i

ténuiter {tenuis\ adv. (Comp. te- '

NTTiDs. Sup. TENUissniE.) adv. Pin»»

ment. Alutas ténuiter confectae. Cses.

Peaux minces.
|| Faiblement. || Sub-

tilement.
Il
Pauvrement.

tênuo, as, âvi, âtum, are {tenuis).

ir. Amincir, rendre plus étroit,

amaigrir, affaiblir. — auras. Ov.
Rendre l'air plus léger. Tenuatus in

auras. Ou. Qui devient de l'air, qui
se volatilise.

||
Diminuer, rabaisser,

amoindrir, atténuer.

tenus, prép. Jusqu'à. Crurum tenus,

jusqu'auxjambes. Tauro—, jusqu'au
Taurus. Verbo — , seulement en pa-
roles.

Tëos, i, î. Ville d'Ionie, patrie d'Ana-
créon.

tcpéfàcio, is, fëci, fictum, ire {tepeo,

fado), tr. Faire tiédir, échauffer. |

Au pass. Devenir tiède, s'échauffer.

tèpèfactus. Part. p. de tbpepacio.

tèpeo,ès,êr«,inlr. Être tiède. Tepentet

aurx. Ov. La tiède haleine du vent.

1! Fig. Être tiède (en amour), aimer
- froidement.

tëpesco, ts, tëpui, ëre [tepeo), intr.

Devenir tiède.
|| S'échauffer. Se re-

froidir, perdre son ardeur.

tèpïdâriuzn, îi {tepidus), n. Salle de
hain tiède.

tépidê (tepidus), adv. (Comp. tkpi-

oius.) adv. D'une manière tiède. |

Fig. Froidement.

tèpïdus, a, um {iepeo)y adj. (Sop.

TKPiDissiMUS.) Tiède, un peu cliaud.
||

Fig. Tiède, attiédi.
|j Tiède, froid,

languissant.

tëpor, ôris {tepeo), m. Tiédeur, chaleur

douce. Il Température attiédie, re-

froidissement. Il Fig. Froideur, man-
que d'ardeur.

tèpui. Parf. de tepko et de tepksco.

ter, adv. Trois fois: Terdecies, treize

fois. — déni, trente.
||

Plusieurs

fois. Ter quaterque, trois et quatre

fois (un grand nombre de foii).

Il
Exlrêmeraent.

terdecies. Voy. t«».

tèrébinthus, i, f. Térébinthe, arbre

résineux.

tèrèbra, as {tero), f. Tarière, vrille.

tèrébrAtio, ônis {terebro), f. Action

de percer, percement
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tèrèbro, as, âvi, âtwn, are {terehfa),

Ir. Percer, irouer. ||
Fouiller, sonder.

Il
Crever (un œil).

térëdô, inis (tero), f. Ver qui ronge le

bois.

Térentia, «, f. Térenliu, femme de

(Af.i'VOU.

Tèrentiànus, a, um {Terentius}, adj.

Ue ïéreijce le poète. || De C. Teren-

tius Varron.

Terentius, «, m. Terentius, no«i

rofuaiii. — Varro, Terentius Var-

ron, consul vaincu à Cannes. —
Afer, Térence, poète comique. —
Varro, Varron, le grammairien, con-

temporain de Cicéron.

tëres, ëtio {tero), adj. Arrondi, rond,

sphérique.
||

Fig. Bien tourné, bien

fait, élégant, fin, délicsii.Aures terêtes.

Cic. Oreilles délicates.
||
Poli, uni.

tergèminus et trigéminus, a,

um {ter, germinus), adj. Tn[)le. —
Cerbenis, Cerbère à trois têtes. Ter»

gemini, trois enfants jumeaux.
tergeo, es, tersi, tersum, ère et tejp-

go, i&, tersi, tersum^ ëre {tero), tr.

Frotter, essuyer, nettoyer, polir. —
arma, nettoyer, fourbir des armes.

||

Fig. Laver, expier, corriger.

Tergeste, is, a. Tergesle, ville d'Is-

trie.

Tergestlnus , a , un» ( Ter{/es(e) , adj . De
Tergeste.

tergïverBàtlo, ônis (tergiversor), f.

Tergiversation, hésitation, faux-

fuyants.

tergiversator, ôris {tergiverser], m.
Celui qui hésite, qui tergiverse.

tergiverser, àris, àri {tergum, verso),

dé(». intr. Hésiter, tergiverser, élu-

der.

tergo, ù. Voy. tergeo.

tergoris. Gén. de TsaGut.

tergum, i, n. Dos. Terga vertere ou
duit, tourner le dos, fuir. Tergo pu-
niri, passer par les verges. A tergo,

par derrière. Post terga hostiwn, sur
les derrières des ennemis,

jj Face
postérieure, dos, derrière, revers

(tl'une chose). Terga cvllis, le revers

d'une colline. Q Corps (d'un animal).

Centum terga tuum, un troupeau de
c«ni i>orct.Sinuanlimmensa volumine

terga. Virg. (Les serpent») le recour-
bent et forment d'immenses an-
neaux..

Il
Peau, cuir. — laurinum, la

peau d'un taureau.
||
Objet fait de

cuir, bouclier. Per linea terga {scuti).

Ou. A travers la couche de toile

(dont es! doublé le bouclier).

tergus, ôris, n.Dos.
|| Corps(d'un ani-

mal). Biviso tergore. Phaed. Après
avoir fait plusieurs parts de l'ani-

mal.
Il Peau, cuir. || Objet fait de

cuir, bouclier, cuirasse.

termes, îtis, m. Rameau, branche.

termînâlis, e {terminus), adj. Rela-

tif aux limites.
||
Subst. terminklia.

ium, n. pi. Fête du dieu Terme.
terminatio, ônis {termina), f. Déli-

mitation.
Il Détermination, juge-

ment.
Il Fig. Chute (d'une période).

termine, as, âvi, âtum, are {terminus),

tr. Délimiter, borner. 1| Fig. Borner,

limiter, déterminer. Bvna voluptate

— , faire consister le bien dans le

plaisir.
Il
Finir, clore (une période!

terminus, i, m. Borne, limite,
y

Fig. Limite, terme, lin.

Terminus, t, m. Le dieu Terme.
terni, se, a {très), adj. num. distrib.

Qui sont par trois.
|| Trois à la fois.

ternîdêni, ae, a {terni, déni), adj. pi.

Qui sont au nombre de treize.

ternus, a, um. Triple, qui est par
trois. Voy. TERNI.

tèro, is, trïvi, tritum, ëre, tr. Frotter,

broyer, piler. — oculos, se frotter

les yeux.
|| User (par le frottement).

— rotà, travailler au tour, — ferrum,
émousser le fer. || Battre (le blé).

||

Rendre uni, nettoyer, polir.
|| Fig. Vi-

siter souvent, fréquenter (une roule,

une réunion). |j Employer, passer,

consumer, perdre (le lemj-s). —
Otium conviviis, passer eu festins ses

momcni.». Je loisir. || Fatiguer.

Terpsichôrè, es, f. Terpsichore,

muse de la danse. || Muse, poésie.

terra,* (p. tersa, la sèche), f. Terre,

l'un des quatre éléments. Injicerre

teiram, jeter de la terre. || La terre,

le coiilineiit. Ksse in terra, être à

terre. Terra mariijue, sur terre el

sur mer. Terra inveUere, transporter

par terre. || La Terre, déesse. || Ton e
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•ol. Terraede figerez planter en lerie.

|) Ordin. au plur. Terrse, arum, la

terre, le globe terrestre. Orbis terra-

rum, môme sens. In terris, sur la

terre (par opp. au ciel ou aux en-

fers),
ij
La terre, le pays, la contrée.

— Africa, l'Afrique. Ubicumque ter-

rarum, en tous lieux.

Terrâcina. x, L Voy. tarracina..

Terràcinenses, ium. Voy. taraaci-

flENSIS.

terrènus, u, um {terra), adj. Oe

terre. Vasa terrena, vaisselle de

terre. || Terrestre. Subst. terrknum, i,

o. Terre, sol, terrain.
||
Qui vit sur

terre. Subst. terrena, orum, n. pi.

Les animaux. Terrena numina. Ôv.

Les divinités infernales (qui vivent

dans la terre).
||
Terrestre, mortel. !

terreo, es, ui, îtum, ère, tr. Effrayer,

" intimider, épouvanter. |1 Mettre en

fuite (en effrayant), faire fuir. H

Empêcher (par la crainte), détour-
,

ner de. — aliquem quominus..., em- .

pêcher qqn de...

terrester et terrestxis, tm, tre
j

{terra), adj. Terrestre, qui vit ou qui

a lieu sur la terre. — iter, route par i

terre. rer7-es(no, les êtres terr*'stres. ',

terreus, a, um {terra), adj. Fait de i

terre.

terribilis, e {terreo), adj. (Comp.

TKARiuiuoR.) Terrible, redoutable,

elfravant, épouvantable.

terricùla, orum [terreo], n. pi. Epou-
vaiii.'i'ii.

'

cerriiico, ôi, are {terriflcus)^ tr.

Effraver, épouvanter.

terrifîcus, a, um (terreo. facin), adj.

Effrayant, terrible.

terrigènus, a, um et terrigëna.
» (terra, gigno), m. f. Né de la terre,

fils de la terre (en pari, des pre-

miers hommes, des géants et des

hommes qui naquirent des dents du
drapon).

terripàvium, i», et

terripûdium, ii, n. Voy. Taipuoiuit.

terrlto, as, are {teireo), tr. Effrayer,

frapper d'épouvante.

ierritôrium, îi {terra), n. Territoire

lappnrtenant à une ville).

texritus. Part. p. de terreo.

terror, ôris {terreo), m. Crainte. —
mortis, crainte de la mort. Tcrro-

rem injicere, inferre alicui, inspirer

de la terreur à quelqu'un. Esse ter-

rori alicui, être pour q<jn un objet

d'épouvante. Terror belli, l'effroi

qu'inspire la guerre, y Objet de
crainte, ellroi. Duo terrores reipu-

blicx, les deux terreurs de liome

(Numance et Carthage).

tersi. Parf. de tergeo et de tkroo.

tersus, a, um {tei-geo), p. adj. (Comp.
TKRSiOR.) Frotté, essuyé, net, propre.

Il
Fig, Pur, élégant, fin, soigné.

tertlâdëcimânl (s. - ent. milites} ,

orum [lertius, decimus), m. pi. Le»

soldats de la treizième légion.

tertiânus, a um (tertius), adj. Du
troisième rang, qui appartient au

troisième. Tertiana febris, fièvre

tierce. Subst. tertiani, orum, m.
pi. Les soldats de la troisième lé-

gion.

tertiârius, o, um {tertius), adj. Du
tiers. Subst. tertiarids, ii, m. Tiers

de mesure, double sextarius.

tertio {tertius), adv. Pour la troisième

fois. !| Troisièmement.

tertivun {tertius), adv. Pour la troi-

sième fois.

tertius, a, um {très), adj. Iroisième.

^6 Jove tertius Ajax. Ov. Ajax,

arrière-petit-flls de Jupiter. Tertia

Salumalia, le troisième jour des sa-

turnales. Tertia numina, les dieui

des enfers. Régna lertia, les enfer&.

TertiSB partes ou terlis, le tiers ou

le troisième rôle.

tertiusdêclmus. tertiadëdma, ter-

tiumdëclmwn {tertius, decimus), adj

Treizième.

tëzrmcius (s. -ent. nummus). Xi {ter.

uncia), m. Téruncius, monnaie àf

cuivre, valant le quart de l'as. | Lu
quart d'un héritage.

tesca ou tesqua, orum, n. pi. Dt-

serts, lieux déserts.

tessella, ae {tessera), f. Carreau d*

mosaïque.

tassellàtus, a, um (tessella). t. Formé
de petV s carreaux de mosaïque.

tessëra. se, f. Carré, carreau.
|| Ta-

blette portant une inscription,
fi
Uè
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à jouer.
Il
Mol d'ordre militaire, tes-

Bèrp- Tesseram dare, accipere, don-

ner, recevoir le mol d'ordre. || Signe

de reconnaissance ou d'hospitalilé.

Il
Carie ou /ion — frumentaria, bon

de blé.

tessèrûla, «t {i^sserà), f. Pièce de

mHri]iieterie ou de mosaïque. || Bil-

jpl de vote aux comices.

teBta, x, f. Vase de terre cuite, cru-

che, pot.
Il
Vase funéraire, nrne. ||

Lampe de terre cuite.
||
Amphore.

||

Tuile.
Il
Tôt, tesson, éclat de poterie.

II
Écaille (d'huître), carapace, co-

quille.
Il
Tache de rousseur.

f|
Claque-

ment de mains, applaudissement.

testâceixs, a, um (testa), adj. De
terre cuite, de brique. — opus ou

Subst. TKSTACEUM, t, n. Construction

en briques. Il De couleur de brique, il

Qui a une écaille, une coquille.

testâmentârius, a, um {testamen-

tum), adj. De testament, testamen-

taire.
Il
Subst. TKSTAIIENTARIUS, îi, TH.

Celui qui fabrique ou altère un tes-

tament.

testàmentum, i (testor), n. Testa-

ment. — rumpere, casser un tesla-

rr«înt. — resignare, ouvrir un testa-

ment.

testâtlo, ônis {testor), f. Action d'at-

tester, de prendre à témoin,
||
Dépo-

sition (d'un témoin).

testàtor, ôris {testor), m. Testateur.

testatus, a, um (testor), p. adj.

(Comp. TKSTATiOR.) (Avec le sens act.)

Qui a pris à témoin.
||

Qui a dé-

posé, qui a témoigné. B (Avec le sens

passif.) Attesté, avéré, reconnu, évi-

dent, notoire.

testîficâtio,ôms (testificor), f. Preuve

par témoins, déposition. || Témoi-
gnage, déclaration.

t«8tificâtns, a, um, part, de tksti-

FicoR. (Avec sign. active). Qui a pris

à témoin. R Qui a iéposé, qui a
attesté.

Il
(Aveciiga.'jassive.) Attesté,

mis au jour.

testificor, âm, iUus sum, Sari {testis,

fado), dép. tr. Attester, prendre à
témoin.

Il
Attester, déposer comme

témoin.
|l
Déclarer, prouver.

testimônium, it {testor)^ n. Tômofr'

gnage, déposition^ attestation.
|

Preuve, lémoij^nage. Testimonio sunt

clarissimi poetx. Cic. Témoin les

plus illustres poètes.

testis, 15, m. Témoin qui dépose (en

justice). — dare, proferre, adhibere,

produire des témoins, g Témoin
oculaire, assistant.

testor, âris, àtus sum, âri (testis),

dép. tr. et intr. Être témoin, dépo-
ser comme témoin.

|| Témoigner, at-

tester, déclarer, prouver, établir. Q

Attester, prendre à témoin. Nonvio-
kAile vestrum testor numen. Virg.

J'en atteste votre divinité inviolable.

Il
Tester, faire son testament.

testu, indécl. ou testum, i (testa),

n. Vase ou couvercle de terre cuite.

testûdineus, a, um (testudo), adj.

De tortue. — gradut, pas de tor-

tue.
Il
D'écaillé, en écaille.

testûdo, ïnis (testa), f. Tortue. |

Ecaille (de tortue). || Luth, lyre, ci-

thare.
Il
Tortue, machine de guerre.

Il
Tortue, manœuvre militaire.

||

Voûte.

testûla, as (testa), t. T6t, tesson.
|

Écaille sur laquelle les Athénien»
écrivaient leur suflfrage, vote, ostra-

cisme.

tête. Voy. TU.

tètendi. Parf. de tbndo.

têter ou tseter, tra, trum (Comp.
TETRIOR. Sup. TETKRRIMUS.) Laid,

repoussant, affreux, horrible, infect,

n Fig. Hideux, dégoûtant, détesta-

ble, odieux, abominable. — vitium,

vice repoussant.

Têthys, yos. f. Téthys, femme de
l'Océan, mère des tleuves.

|| (Poét.)

La mer.

tètïgi. Parf. de tana».

tètràdrachznum, », n. Tétradrach-

me, monnaie f^recqne valant quatre

drachmes.

tètrarcha et tètrarches, e, m.
Téirarqiie qui gouverne le quart

d'un pays.
|!
Petit prince,

tëtrarchia, œ, f. Tétrarehie, goo-

vernement d'an tétrarque.

têtrô (teter), adv. (Sup. tetkrrihe.>

D'une manière affreuse, honteut»

ment, abominablement.
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tètricus, a, um {teter), adj. Sombre.
sévère, dur.

Teucer ou Teucrus, t, na. Teucer,

roi de Troie.
Il
Teucer, fils de Téla-

mon et frère d'Ajax.

Teucri, orum, m. pi. Les Teacriens,

les Troy^ns.

Teucria, x, f. La Troade.

Teucricus pt Teucrus, a, um, adj.

De Troie, troyen.

Teucris, îdis, f. De Troie. | Une
Troyen ne.

Teutàtes, «, m. Teulalès, divinité

gauloise.

Teutônea. um et Teutôni, orum,

m. pi. Les Teutons, peuple de la

Germanie.

Teutônicus, a, um {Teutones)^ adj.

Des Teutons.

texi. Parf. de tcso.

^exo, i», texui, tcxium. ère, tr. Tisser,

tresser. || Former, disposer, cons-

truire, organiser, composer. — flo-

res, entrelacer des fleurs. — nidos,

naves, construire des nid», des Tais-

seaux, [j Fig. Tramer, ourdir.

taxtilis, e {texo), adj. Tissé, tissa. H
Subst. TKiTiLE, is, n. Un tissu.

textor, ôris (texo), m. Tisserand.

tcxtôrius, a, um {textor), adj. De
tisserand.

Il
Tissu, ourdi, tramé.

textrinua, a, um (lexoK adj. De tis-

sage. Subsl. TKiTRiNA., ae, f. (S,-enl.

ors.) Métier de tisserand. (S.-ent.

officina.) Atelier de tisserand. tbxtbi-

mni, t, n. Atelier ou métier de tis-

serand.

textum, t {texo), n. Tissu, vête-

ment. Q Etoffe lissée.
{| Assem-

blage, charpente.
Il Fig. Trame (du

style).

textûra. 2 {texo)^ f. Tissa, entreia-

cernent.

I . textns. Part. p. de texo.

. textus, ûs {texo), m. Tissu, contex-

ture.
Il
Fig. Enchaînement, liaison

(du discours).

texui. Parf. de texo.

rhais, idis, f. Thaïs, nom de femme
athénienne.

thalamus, t, m. Chambre à coucher.

Il
Lit. Il Lit nuptial : mariage, hjrmen.

Il
Logement, demeure.

Thaïes, it ou élis, m. Thaïes de 5i!i-

let, un des sep>t sagesi.

Thàlla, X, f. Thalie, la Muse de la

Comédie. || Une des trois Grâces. H

Une nymphe de la mer.
Thapsus, t, f. Ville et promontoire

de Sicile.
|| Ville d'Afrique, célèbre

par la victoire de César snr les Pom-
péiens.

Thâsius, a, um {Thas9s), f. De
Thasos.

Il
Subst. Thash, orum, m.

pi. Les habitants de Thasos.

Thâsos ou Thâsua, t, f. Thasos, lie

de la mer Éyée.

Thaumanteus, a, um {Thawnas),

adj. De Thaumas. — virgo. Iris.

Thaumantiaa. àdis et Thauman-
tis, ïdis {Thaumas), f. La fille de

Thaumas, Iris.

Thaumas. antis, m. Thaumas, ûis de

l'Océan et de la Terre, père d'Iris.

theâtràlis, e {theatrum), n. De théâ-

tre, relatif au théâtre, théâtral.

the&trtim, t, n. Théâtre. || Réunion
de spectateurs.

||
Assemblée. || Fig.

Scène, théâtre.

Thêbae, arumj f. pi. et Thêbe, ë»,

f. Thèbes, capitale de la Béotie. H

Ancienne capitale de la haute Egyp-
te.

Il
Ville de Mysie, patrie d'Andro-

maqae.
Thêbàicus, a. um {Thebae), adj. De

Thèbes (en Egypte).

Thêbai», idis {Thebs), f. La Thé-

balde, le territoire de Thèbes en

Egypte.
Il
De Thèbes en Béôtie.

||
La

Thébaine, de Thèbes en Mysie (An-

dromaque).

Thébânus. a, um {Thebx), adj. De
Thèbes (en Béotie), thébain. The-

bani modi, la poésie de Piodare. |

Subst. Thkbani, orum, ta. pi. Les

Thébains.

Thêbè, ë$, f. Thèbes, ville de Mysie.

thêca, 3B, f. Étui, gaine, fourreau. |

Holte, cotfre.

thêma, àtis, n. Thème, thèse. || Po-

sition des astres lors de la naissance,

horoscope.

Thëiais, idis, (, Thémis, déesse de la

justice.

ThèmistoGlës, m, m. Thèoùstocle,

célèbre général athénien.
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Thèmlstocleus, a, um (Themisto-

cles), ailj. De Théniislocle.

TheÔcritus, i, m. Th^ocrile, poète

bui'oliqiip grec.

Theôdôrus, i, m. Théodore, sophiste

grec, conlemporiin de Socrale.
||

Célèbre rhéteur.

Theôdôsius, Xi, m. Théodose, empe-
reur romain.

Theôgnis, ïdis. m. Théognis, poète

grec.

Theôgdnia, x, f. La Théogonie,

titre d'un poème d'Hésiode.

theôlôgus, t, m. Théologien.

Theôphânes, is, m. Théophane, his-

torien ami de Pompée.
Theophrastus, i, m. Théophraste,

philosophe grec de Lesbos, disciple

dArislole.

Theôpompeus et Theôpompius,
a, um (Theopompus), adj. De Théo-
pompe.

Theôpompus, t, m. Théopompe,
histoijpi) grec disciple d'Isocrate.

theôrêma, Stis, n. Théorème.

thêrlâca, x, f. La thériaque, spéci-

fique contre les morsures dos ani-

maux renimeui.

thermas, arum, f. pi. Sources d'eau

chaude.
Il
Thermes, bains chauds.

Thermae, arum, m. pL Thermes,
ville lie Sicile.

Thermltânus, a, um (TAermaj), adj.

De Thermes. .|| Subst. Thbhmitani,

orum, m. pL Les habitants de Ther-

mes.

Thermôdon, ontis, m. Le Thermo-
don, fleuve de Cappadoce, sur les

bords duquel habitaient les Ama-
zone».

Thermôdontêus , Thermôdon-
tiàcus n Thermôdontius, a,

um (Thermùdon), adj. Du Thermo-
don.

Il
Des Amazones.

Thermôpylae, arum, f. pi. LesTher-
mopyles, défilé entre le mont (Eta
et la mer.

Thersites, it, m. Thersite, Gre,-.

célèbre par sa laideur et par »ris

injures.

thésaurus, t. m. Provisions, trésorç

argent anmssé. Thesaurum obruere.

enfouir un trésor. || Lieu où l'on

renferme des provisions, des riches-

ses, trésor, magasin. || Fig. Dépôt,

répertoire. Memoria — omnium re-

rum, la mémoire, dépôt des con-

nais«urioes.

Thèsêius et Thêsëus, a, um (The-

seus), adj. De Thésée.

Thèseus, i, m. Thésée, roi d'Athènes.

Thèsides, », m. Le fils de Thésf^e

Hippoljte. Il Un Athénien.

Thesxnôphôria, iorum, n. pi. L«f

Thesmophories, fêtes en i'honneii

de Cf-rès.

Thespiae, iarum. f. pi. Thespies, ville

de Béotie.

Thespias, àdis {Thespix), f. De Thes-

pies.
Il
Subst. Thespiades, um, f. pL

Les Muses.

Thespienses, ium (Thespix), m. pL
Les habitants de Thespies.

Thespis, is et ïdis, m. Thespis, in-

venteur de la tragédie ' chez les

Grecs.

Thesprôtia, x, f. La Thesprotie,

contrée d'Épire.

Thesprôtus, a, um, f. De Thesprotie.

Thessàlla, a?, f. La Thessalie, con-
trée de la Grèce.

Thessâlicus, a. um {Thessalia), adj.

De Thessalie, thessalien. — Irads,

le navire Argo.

Thessâlis, ïdis, f. De Thesssdie. |

Une Thessalienne.

Thessàlônica, x, f. Thessalonique,

ville de Macédoine.

Thessàlônlcenses, ium (Thessàlô-

nica), m. pi. Les habitants de Thes-

salonique.

Thessàlus, a, um, adj. De Thessalie.

Il
Subst. Thessali, orum, m. pi. Les

Thessaliens.

Thestiàdes, x, m. Descendant de

Theslius.

Thestias, ddis, f. Fille de Thesiiu».

Althèe.

Thestius, u, m. Roi d'Etolie, pers

de Léda et d'Althée. de Plexippe ei

de Toxine.

Thestôrides, x, m. Fils de Thestor,

Cale lias.

Thëtis, ïdis, f. Thélis, nymphe de la

nier, épouse de Pelée et mère d'A-

chille, il La mer



Tin 813 na

thlâsus, t, m. Danse en l'honneur de

Barchus.

Thisbaeus, a, um {Thisbe), adj. De
Thisbé.

Thisbê, es, L Thisbè,^une Babylo-

nienne, aimée de Pyrame. || Ville de

Béotie.

Thoas, antiSf m. Thoas, roi de la

Chersonôse taurique. || Roi de Lem-
nos, père d'Hypsipyle.

thôlus, i, m. Voùle, coupole, ro-

tonde. H Édifice avec une coupole,

dArne.

thôràcâtua, a, um {thorax), adj.

Cuirassé, couvert d'une cuirasse.

thorax, 3cis, m. Poitrine, thorax. |

Cuirasse, pourpoint.

Thràces, um, m. pi. Les Thraces.

Thrâcia, x, Thrâca, x et Thrâcô,
es, f. La Thrace, contrée au nord-

est de la Grèce (auj. la Roumélie).

Thrâcius, a, um (Thrax), adj. De
Thrace.

Thrasimenus. Voy. Trasimenus.

Thrâsybûlus, i, m. Thrasybule,

Athénien qui délivra sa paiiie des

trente tyrans.

Thrax, (icis ou Threx, êcis, m.
Thrace, habitant de la Thrace.

f|

Thrace, gladiateur armé à la mode
des Thraces.

Thrêicius. a, um {Threx), adj. De
Thrace.

Thrëissa et Thressa, x, f. De
Thrace.

||
Une Thrace.

Threx. Voy. Thrai.

thrônus. i, m. Trûne.

Thûcydidês, is, m. Thucydide, his-

lorien grec.

Thûcydidiu3, a, um {Thueydidet),

adj. De Thucydide.

Thûlè. es, f. Grande lie située à l'ei-

trémiié nord de l'Europe (? Vis-

lande).

thunnua. Voy. thynnus.

thiîreus (TUREDs),a, um {thus ou tus),

adj. D'encens, à encens.

fchûribûlum (turibulum), t {thus ou
(tu), n. Cassolette à encens, encen-

soir.

thûricrëmus (tvricaeuus), a, um
{thus ou tus, eremo), adj. Où brûle

l'encens.

thûrïier (turifer), éra, irum {thut

ou tus, fero), adj. Qui produit d^
l'en ens.

Thùrii, lorum, m. pi. et Thù-
riuza, ït, n. Thurium, ville bàti«'

sur l'emplacement de l'ancienne

Sybaris.

thûrîlégus (turilegus), a, um {thut

ou tus, lego), adj. Qui réculte de
l'encens.

Thûrînus, a, um {Thurium), adj. De
Thunum.

||
Subst. Tuurini, orum,

m. pi. Les habitants de Thuriam.
thûs (tds), ûris, n. Encens.

thya, X, f. Thuya, arbre odoriférant,

thyas el thyias, adis, f. Bacchante.

Thybris, ïdis. Voy. Tiberis.

Thyestea, x, m. Thyeste, flls da

Pélops, et frère d'Atrée.

Thyesteua, a, um {Thyestes), adj.

de Thye le.

Thyeatiàdea, x {Thyestes), m. Dei-
cendanL de Thyeste, Égisthe.

thsrmbra, x, f. Sarriette (plante).

Thymbra, x, f. Ville de Troade.

Thymbraeus, t {Thymbra), m. Sur-

nom d'Apollon, adoré à Thymbra.
thymôaus, a, um {thymum), adj.

abonda iit en ihyin.

thymum », n. Thym,
thynnus, i, m. Thon, poisson.

Thyôneua, et ou Thyonnïcus, i,

m. Le lils de Thyoné, Bacchus.

thyrsua. t, m. Tige des plantes. |

Thyrse, lance couverte de pampre
et de lierre et surmontée d'unt
pomme de pi:>, attribut de Bacchus

et des Bacchantes.

tiàra, x, f. et tiâraa, x, m. Tiare,

cuitTure des Orientaux.

Tïbèrîâuua, u, um (Tiberius), adj.

De Tibère.

TSbërinua, a, um {Tiberis), adj. Du
Tibre. — pater, le dieu du Tibre.

Libéria, is ou idis, m. Le Tibre,

Meuve dElrurie. || Le Tibre, dieu

tluvial.

Tibèriua, u, m. Tiberius, prénom
romain.

|]
Claudius — Nero, Tibère,

empereur romain,

tibi. Dat. de td.

tibia, X, f. Tibia, os antérieur de la

jambe. H Flûte. Tibiam iiiftare, tibia
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canere, jouer de la flûte. Apertis

tibiis, à pleine toix.

tlbiâlis, c {tibia), adj. Relatif au tibia.

Il
De Uûte.

tibicen, dnis [tibia, cano), m. Joueur

de flûle. IJÉtai, pilier.

tlbicina, x (tibicen), f. Joueuse de

Uûte.

Tibullus, », m. TibuUe, poète latin.

Tibur, ûris, n. Tibur, ville Yoisine de

Rorne (auj. Tivoli).

Tlburnus. Voy. Tibortus.

Tiburs, urtis (Tibur), adj. De Tibur.

Il
Subsl. TiBUHTEs, um, m. pi. Les

habitants de Tibur.

TlburUnus, a, um (Tibur), adj. De
Tibur. Subst. Tibdrtinum, i, n. Mai-

son de campagne à Tibur.

TiburtUB, t (Tibur), m. Nom du fon-

dateur de Tibor.

Tïcinus, t, m. Le Tésin, fleuve dlia-

lie.

Tifernus, t, m. Montagne du Sam-
nium.

tigillum, » (tignum), a. Sofiveau.

tignârius, a, um (tignum), adj. De
cbiirpeiile. — faber, charpentier.

tignum, i, n. et tignus, t, m. Poutre,

solive.

Tigrânes, t5, m. Tigrane, roi d'A»-

nieiiie, gendre de Milhridate.

tïgris, is et îdis, m. f. Tigre.

Tigris, is et îdis, m. Le Tigre,

tleuve d'Asie.

tilia, ae, f. Tilleul, arbre.

Timaens, x, m. Timée, historien grec

de Sicile.
|| Philosophe pythagori-

cien, contemporain de Platon.

Timâgènês, is, m. Timagène, sa-

vant rhéteur du temps d'Auguste.

Tiiiianthës,t5, m. Timanthe, peintre

contemporain de Parrhasius.

Tixn&vus, i, m. Le Timave, fleuve

distrie (auj. Timavo).

timèfactuB, a, um (timeo, faào), adj.

ELiniyé.

timeo, es, ui, ère, tr. et intr. Crain-

dre, être inqaiet. — alicui, craindre

pour quelqu'un. Nihil — , ne rien

craindre. — de rtpnblicà, êtr» in-

quiet, sur le sort de l'État, liikil —
de betlo, n'avoir aucune inquiétude

au sujet de la guerre. — ne aliquid

fiât, craindre qu'une chose n'arrive.

— ut ou ne non aliquid fiât, craindre

que queUjue chose n'arrive pas. H

Craindre de, hésitera. Timebat exer-

citum tantx magnitudinis fluvio obji-

cere. Caes. (César) craignait d'expo-

ser son armée dans le passage d'un

fleuve si large.

tïmidô (timidus), adv. (Corap. timi-

Dius. Sup. TiMiDissuiH.) Timidement,
avec crainte; avec circonspection.

timidltas, âlis (timidus), f. Timidité,

crainte.

timidus, a, um (timeo), adj. (Comp.
TiBiDioR. Sup. TiMtDissiMus.) Timide,
craintif. — deorum, qui craint les

dieux. — ad mortem, qui a p"ur
devant la mort.— in labore militari,

qui manque de courage dans les

périls de la guerre. — mori, qui

craint de mourir.

Timôleo ou Tïmôleon, ontis, m.
Timoléon, célèbre général corin-

thien.

TîmôleontèUB, a, um {Timoleo}, adj.

De Timoléon.

Timon, ontis, m. Timon, célôlMre mi-

santhrope d'Athènes.

timor, ôris (timeo), m. Crainte, peur,

effroi. — belli, les craintes qu'ins-

pire une guerre. Esse in timoré, ti-

morem facere, inspirer des craintes.

Exrrcilum timor nccupavit, exercitui

timor injectiis est ne..,, l'armée eut

peur que... Est — ne... il est à

craindre que... H Crainte religieuse.

Il
Objet d'elTroi.

rïmôtheus, t, m. Timothéc, fils de

Conon, général athénien. || Musicien

de Milet.

timui. Parf. de tihjso.

tinctor, ôris (tingo), m. Teinturier.

tinctôriuB, a, um (tinctor), adj. Qui

sert à teindre,

tinctûra. x (tingo), î. Teinture.

1. tinctus, o, um, part. p. de tingo.

Fig. Qui a une teinture de. — Ulteris,

versé dans les lettres. Voy. tikgo.

2, tinctus, ûs (tingo) , m. Teinture,

tinea, a?, f. Teigne ou mite. Ver in-

testinai.

tingo ou tinguo, ts, tinxi, tinctum,

ire, tr. Tremper, baigner, mouiller.
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— eorpora lymphis, flumim, se bai-

gner. (En pari, d'un vaisseau.)

JEquore lingi. Ov. Être mis à la mer.

I Colorer, teindre.— /anam munc«,
teindre de la laine cb pourpre. —
ora cruore. Ov. Teindre de sang son

visage.

tinnio, is, ivi et ii, îtum. Ire, intr

Reudrp un son clair, tinter, sonner. ||

Crier, chanter, gazouiller.
||

Faire

sonner de l'argent, payer en espè-

ces sonnantes.

tinnitus, ûs [tinnio], m. Son clair et

aigu des métaux, tintement, sonne-

rie.
Il
Cliquetis (de mots).

tinnûlus, a, um [tinnio], adj. Qui

rend un son clair et aigu. — orator,

'orateur à la voix retentissante.

tinnuncûlus, i (tinnio), m. Créce-

relle, oiseau.

tintinnâbûlum, t [tintinno], n. Son-
nette, jçrelot.

tintinno et tintino, â«, are {tinnio),

intr. Tinter.

tinzi. Parf. de tingo.

Tiphys, yos, m. Tiphys, pilote du
navire Argo.

Tîrèsias, x, m. Tirési&s, devin de
Thèbes.

bridâtes, se ou is, m. Tindate,

nom de plusieurs rois d'Arménie.

tlro, ônis, m. Nouveau soldat, re-

crue. — exercUus, armée composée
de recrues.

|| Fig. Novice, débutant,

apprenti. — xn foro, qui débute au
barreau.

Tire, onis, m. Tiron, affranchi de
Cicéron.

tirôcinium, fi (tir*), n. Inexpérience

militaire, apprentissage de la guerre.

— fonere, faire ses premières ar-

mes (au pr. et au Qg.). U Nouveaux
soldats, recrues.

|)
Fig. Inexpérience,

apprentissage, noviciat, début.

tlruncûlns, i [tiro), m. Jeune rfr

crue.
Il
Jeune apprenti, novice,

Tîryns, this ou thos, l. Tirinthe,

ville de l'Argolide, où Hercule fut

élevé.

Tlrynthius, a, um {Tiryns), adj.

De Tirinthe. — héros, Hercule.

Tisiphônô, êi, t. Tisiphoue, une des

Furies-

Tîsïphônêus, a, um [Tisiphone),

adj. De Tisiphone, digne de Tisi-

phone.

Titan, ânis, m. Titan, frère de Sa-

turne et aïeul des Titans, y Un des

Titans, petit-flls de Titan, le dieu

du Soleil.
Il
Prométhée, flls d'un

des Titans.
|]
Titanes, um (aussi Tt-

tani, orum], m. pi. Les Titans, fils

d'Uranus et de Rhée.

Titâniâous, a, um (Titan), adj. De
Titan.

Titânla, idis [Titan], !. De Titan. |

Titanide, descendante d'un Titan,

Circé (fUle du Soleil). || Latone (fille

d'un Titan).
II
Thétys (sœur des ti-

tans).

Tïtânius, a, um [Titan], adj. Rela-
tif aux Titans.

|| Subst. titanius, it,

m. Le Soleil. irrAKiA, s, L Latone
(fille d'un Titan), Pyrrha (petite-

fille d'un Titan), Diane (sœur du

So!eU\

Tithônius, a, tan [Titkonus], adj. De
Titbon.

Tîthônus, i, m. Tithon, fils de Lao-

médon, époux de l'Aurore.

Utillâtio, ônis, f. et titillâtus, û$

[tilillo], m. Chatouillement.

titillo, as, are, tr. Chatouiller.
|| Fig.

Chatouiller, caresser, séduire.

TïtiUB, ïi, m. Titius, nom romain.

tâtûkanter [titubans) , adv. En chan-

celant, en hésitant.

tïtûbo, as, âvi, âtum, are, intr. et

tr. Chanceler, broncher, faire des

faux pas.
Il
Hésiter, être incertain.

In bello titubatum est, il y eut de

l'hésitation dans la conduite de la

guerre.
|| Se tromper, faillir.

|| Bal-

butier.

tiLtûlus, i, m. Titre, inscription. |

Affiche de vente ou de location. |

Épitaphe. Il Titre d'honneur, gloire.

U Indice, marque, prétexte.

Titxirius, îi, Tituriux, lieutenant de

César en Gaule.

^tus, t, m. Titus, prénom romain.

Il
Nom d'un empereur romain, fils

de Vespasien.

Tïtyos, î/i, m. Tityus, fils de Jupiter

tué par Apollon.

Tityrus, i, m. Tityre, nom de
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bercer. || Berger. || Les églogues de

Virgile.

Tlépôlèmus, t, m. TIépolème, flls

d'Hercule.

Tmôlites, x [Tmolus], m. Du Tmole.

Tmôlius, a, um {Tmolus) adj. Du
Tinole.

Tmôlus (TiMOLUs), i, m. Le Tmole,

montagne de Lydie où le Pactole

prend sa source.

tôcûUio, ônis, m. Usurier.

tôlinus, a, um {tofus), adj. De tuf.

tôfus, t, m. Tuf, pierre sponpiouse.

tôga, se {tego), f. Toge, vêlement de

dessus des citoyens romains. —
prœtexta, toge bordée de pourpre.

— pura, toge unie. — candida, toge

blanche des candidats. — pulta,

toge brune, toge de deuil. Suinere

togam i'in7em, prendre la robe

virile, il Paix. || Élo(iuence judi-

ciaire.

tôgâtus, a, um{toga), adj. Qui porte

la toge, qui a revêtu la loge. GaUia
togala, la Gaule cisalpine. Gens to-

gâta, la nation romaine (qui porte

la toge). Ut togatus mandata populi

Romani auiiret. Liv. Afln qu'il revêtit

sa toge pour recevoir les communi-
cations du sénat. || Subsl. todatus, t,

m. Citoyen romain, jj Revêtu de
rhabit de paix, qui est en paix.

tôgûla, 3B {toga)^ f. Petite loge.

iôlèrâbili^. e [tolero), adj. (Comp.
TOLKRABiLioR.) Supportable, loléra-

ble. Il Patieut, tolérant, qui sait en-
durer.

tôlèrâbiliter {tolerabilis) , adt.

(Comp. TOLKRABiLius.) Avce modé-
ration, patiemment.

iôlërans, antis {tolero), p. adj. (Comp.
TOLKHA^iTiOH.) Qui supportc, qui eu-
dure. — laboris, endurci à la fa-

tigue, â la peine.

tôlèranter (tolerans), adv. Modé-
rément.

Il
Patiemmeul.

iôlërantia, x et tôlèrâtio, ônit

{tolero), f. Constance a supporter.
— doloris, patience dans la dou-
leur.

tôlèrâtus, a, um {tolero), p. adj.

Supportable; doux. Voy. aussi to-

>UtO.

tôlëro, as, àvi, âlum, are ^mAme rac.

que tollo), tr. Supporter, endurer,

souffrir, résister à. — hiemem, do-

lorem, suppporter le froid, la

douleur. Âbsol. Tolerare, résister,

tenir. || Sustenter, entretenir, sou-

tenir, nourrir. — equos, equita-

tum. Caes. Entretenir des chevaux,

de la cavalerie. Vitam —
,
gagner sa

vie. — famem, apaiser sa faim.

tollèno, ônis [tollo], m. Bascule,

levier.

tollo, is, sustùli, sublâlum, ëre, tr.

Lever, soulever, relever, élever. —
humeris, élever sur ses épaules.

Tolli curru, être monté sur un char.

— »7J crucem, mettre en croix. —
in sublime, élever dans les airs. ^«

tollere a terrây s'élever de terre.

Tollere signa, enlever les enseignes,

se mettre en marche. || Fig. Exal-

ter. — laudibus, combler d'éloges.

— ad astra. Virg. Élever jusqu'aux

nues. — animos alicui, n^lever le

courage de qqn. || Rehausser, aj^ran-

dir (un sujet). || Reconnaître, élever

(des enfants). |j Pousser, faire jaillir.

— cachinnum, pousser un éclat de
rire. Vocem —

,
prendre un ton plus

élevé. Il Emporter, supprime», dé-

truire. — prsedam, emporter du
butin. Aliquem — de medio ou
simpl. tollere, faire disparaître qqn,

se défaire de qqn. — memoriam rei,

eifacer le souvenir d'une chose. —
deos, nier l'existence des dieux. —
amicitiam e vitH, supprimer de
l'existence les affections. — legem,

abroger une loi. — magistraium,

abolir une magistrature. Tollanlur!

qu'ils soient mis à mort.

Tôlôsa, SB, f. Tolosa, ville principale

des Tectosages (auj. Toubuse).

Tôlôsânl, orum ou Tôlôs&tes, um
[Tolosa), m. pi. Les Toulousains.

TôlôsânuB, a, um, et Tôlôsensis, «

[Tolosa), adj. De Toulouse.

tôlûtârius, a, um, adj Qui va au
trot, trotteur.

tôlûtiin, adv. Au trot,

tômeutum, >, n. Tout ce qui sert à

rembourser.

Tômi, orurr, m. pi. et Tômis, tdis,
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f. Ville sur la mer Noire, où fui

ftiilé Ovide (auj. Temeswar).

tômus, t, m. Pièce, morceau, g Vo-

lume, tome.

Tômyris, is, f. Tomyris, reine des

Massagèles.

tônans, antis, part. pr. de tono.

Tonnant. Il Subsl. tonans, antis, m.
Le dieu qui lance la foudre, Jupi-

ter.

tondeo, és^ tôtondi, tonsum, ère, ir.

Tondre, raser, couper. Candidior

postquam tondenti barba cadebat.

Virg. Alors que déjà ma barbe
tombait blanche sous le rasoir. —
caittUum, couper les cheveux. || Tail-

ler, émonder, élaguer, moissonner,

faucher, cueillir, jj PoéL. Paître,

brouter. || Dépouiller.

tônitruâlis, e {tonitrtis), adj. Qui
lanre la foudre (épith. de Jupiter).

tôuîtrus, as, m. et tôuïtruum, i

tono), n. Tonnerre.

tôno, 'is, ut, itum, are, intr. Tonner.
l'onal, il tonne. Jove tonante, qoand
il tonne.

|| Retentir fortement. || Fig,

Tonner (en pari, d'un orateur).
||

Tr. Crier d'une voix retentissante,

invoquer à grands cris.

tonsa, 3e, f. Aviron, rame.
toasilis, e {tondeo), adj. Qui peut

être ii'iidu, rasé.
Il Tondu, rasé.

tcnsillae, arum, f. pi. Amygdales,
s-Jand- > de la gorge.

tonsor, ôris [tondeo), m. Barbier,

coiffeur.

tonsôriiis, a, um {tonsor), adj. Qui

sert à tondre, à raser. — cuUer,

rasoir.

tonstrlcùla, a? {tonstrix), f. Bar-

t.iAre. coiffeuse.

toiistrina. ae {tondeo], t. Echoppe
de liarbier.

tonstrix, icis {tondeo), f. Rarbièr«,

mi ieusft.

tonsûra. a» itnndco], f. Action d«

londre, tonte, taille.

toosus. Part. p. deTorroio.

tônui. Parf. de to.nO.

tôpia, ioru'n, n. pi. Paysage (peio-

lijre). Il Jardin pittoresque.

tôpiàrius, 4, um {lopia). adj. Qui
xiitinrne les jardini d'agrément. |

Subst. TOPUBius, ii, m. Jardinier

dessinateur, topiaru, x, f. Art de

dessiner les jardins, horticulture.

torcûlar, àris {torqueo), n. Pressoir.

torcûlàrius, a, um {torcûlar), adj.

De pressoir. J Subst. TORCULAfiiiiM,

ii, n. Pressoir.

torcûlus, a, um {torqueo), adj. De
pressoir. Subst. torculum, », n.

Pressoir.

tôreuma, dtis, Dat. et Abl. pi. tor-

eumatis, n. Ouvrage d'orfèvrerie

fait au repoussé, ouvrage ciselé.

tôreuta, a?, m. Orfèvre, ciseleur.

tormen, inis et ordin. termina,
um Uorqueo), n. pl. Mal de ventre,

colique.

tormentum, t [torqueo), n. Instru-

ment de torture. Au plur. Torture,

question.
Il
(Au pr. et au fig.) Tor-

ture, tourments, souffrance. Tor-

tnenla suspicionis, les tortures du
soupçon. Il Machine de guerre à lan-

cer des pierres ou des traits.
||

Trait, projectile. || Corde, câble.

torminôsus, a, um {tonmna), adj.

Qui a la colique.

tomo, as, are {tomo), tr. Façonner
au tour, tourner, arrondir. |j Fig.

Tourner, polir.

tornus, t, m. Tour à tourner le bois

ou les métaux.

tôrôsus, a, um (torus), adj. Muscu-
leux, charnu,

jj Noueux.

torpédo. Inis {turpeo), f. T4)rpeur,

engourdissement. | Torpille, raie

(électrique.

torpeo. es. ui, ëre, intr. Êire en;:ourdi.

être immobile. — frigore, être en-

gourdi, raidi par le froid. Torj>entes

oculi, yeux ûxes. Torpentes lacus,

eaux dormantes. || Être immobile (de

peur, d'admiration), être étourdi,

être inactif. — metu, être paralysé

par la frayeur. — otio, se consumer;

croupir dans l'inaction. Torpenspala-

tum, palais émoussé.

torpesco, is, ère [torpeo], intr. S'en-

gourdir, devenir engourdi. C fig-

S'engourdir, s'énerver.

torpidus, a, um [torpeo], adj. En-

gourdi, immobile.

toi7>or. ôris [tori>eo), m. Encnurdis-
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sèment, torpeur.
)|
Fig. Engourdisse-

ment, torpeur, indolence, inertie.

torqu&tus, «, wn {torquis). adj. Qui

porte un collier. Miles — , soldat à

qui un collier a été décerné.
||
Sur-

nom du consul T. Manlius et de set

descendants.

torqueo, es, torsi, tortum, ëre, tr. Tor-

dre, courber, tourner, rouler. —
orbes. Ov. Rouler ses anneaux (en

parlant d'un serpent). — os, faire

une grimace. — capillos ferro, friser

les cheveux.
||

Fig. Tourner, faire

tourner. — animas, faire tourner à

son gré les esprits. Omnia

—

adcom-
modum suae causas, tourner tout au
profil de sa cause.

||
Rouler, lancer,

jeter avec force. — jaculum,hastafn,

fulmina, lancer un javelot, une pi-

que, la foudre. H Torturer, tour-

menter, affliger.
||

Rouler, entraî-

ner.

torques et torquis, is (^torqueo), m.
et f. Collier.

||
Joug.

|f
Couronne,

guirlande.

torreus, entis {torreo), p. adj. (Comp.

TORRENTioa.) Brûlant, échauffé.
||

Rapide, violent, impétueux. Torren-

les rapidique amnium cursus. Just.

Fleuves impétueux et dévastateurs.

Torrens oratio, discours qui se pré-

cipite comme un torrent. || Subst. m.
Torrent. Fig. Torrent, flux, flot

(au pr. et au fig.). Voy. torreo.

torreo, es torrui, tostum, ëre, tr.

Sécher, faire griller, faire rôtir,

brûler. — flammis, griller au feu.

Il
Fig. Enflammer, brûler (en par-

lant de la fièvre ou de F amour).
||

Intr. Avoir chaud, être brûlant. Tor-

rens sole meridiano miles. Liv. Sol-

dat brûlé pair Tardeur du soleil de

midi.

torrîdus, a, um {torreo), adj. Sec,

desséché, tari.
||

Grillé, brûlé.
|]

Glacé, roidi pt^ le froid.
||
Brûlant.

torris, is {lorr;o), m. Tison allumé.

torsi. Parf. de torqueo.

tortîlis, e {torqueo), adj. Tortillé,

lorLu, recourbé.

iortor, ôris {torqueo), m. Celai qui

met à la torture, bourreau.

tortuôsus, o. um Itortus), adj. Tor-

tueux, sinueux, jj Fig. Entortillé, eni<

barrasse, tortueux, subtil. Q Doulou-
reux.

1. tortus, a, um {torqueo), p. adj.

Tordu. — quercus. Virg. Couronne
de chêne.

||
Tortueux, entortillé.

||

Brandi, lancé.
||
Torturé, tourmenté

(au pr. et au fig.).

2. tortus, ûs {torqueo), m. Repli (de

serpent).
||
Courbure.

tdrus, i, m. Siège ou coussin rem-
bourré, couche, matelas. — herbae,

lit de gazon.
||
Lit de table. H Lit, lit

nuptial, lit funéraire, litière.
||
Mus-

cle. Lacertorum tori, les muscles

saillants des bras.
||
Nœud ou partie

renflée d'une couronne.
||
Fig. Partie

saillante. || Lien, attache.
||
Saillie du

terrain, berge.

torvà, torvô, torviter et torvuir.
{torvus), adv. A.vec un regard mena-
çant. Toruo tueri, lancer des re-

gards farouches.

torvitas, àtis {torvus), f. Aspect sé-

vère, expression dure, farouche, me-
naçante.

Il
Cruauté, rigueur.

torvus, a, um, adj. Menaçant, farou-

che, sauvag-e, féroce. Torvis oculis,

torvo lumine tueri, regarder d'un

œil farouche.
||
Dur, âpre (en pari,

du vin).

tostus. Part. p. de torbbo.

tôt, adj. pi. indécl. Autant de, un
aussi grand nombre de. Toi tantaque

mala, tant et de si grands maux.
— quoi..., autant que...

fl
Tant

de. — ut, tellement de... que. Tôt

curis distringor ut..., je suis tiraillé

par tant d'occupations que...

tôtïdem {tôt, dem), adj. indécl. Au-
tant de, tout autant de, le même
nombre de. — quot, — atque, au-

tant que, aussi nombreux que.

tôties et tôtieus {tôt), adv. Autant

de fois. — quoties ou quot, autaat

de fois que. Û Tant de fois.

tôtius. Génit. de totos.

tôtondi. Parf. de toxdko.

tôtus, a, um, Géu. totius, Dat. toîi, adj.

Efilier, tout entier. Totâ nocte, pen-

dant toute la nuit, la nuit entière.

Sum vester —
, je suis tout à vous.

I)
Complet. Sex memea totos, six
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^^nds mois. Totis viribus. de

toutes ses forces.
||
Subsl. totoii,», n.

Le toul. Totum in eo est..., le lout

est de... jEx toto, tout à fait. In toto,

a e:énérai. In tolum, en somme.
toxicum, i, n. Poisoa.

tràbàlis, e (trabs), adj. De charpeate

Ij
De la grosseur d'une poutre,

énorme.

tràbea, », f. Trabée, robe blanche,

ornée de bandes de pourpre, cos-

tume des rois, des augures, des che-

valiers.

trâbeâtus, a, um {Irabea), adj. Vêtu

de la trabée. Trabeatée fabulx, pièces

où les acteur» portaient la trabée.

tràbècûla, ae {trabs), f. Petite pou-

!.re.

trabs, àbis., f. Poutre, pièce de bois.

Il
Architrave,

fl
Grand arbre. || Objet

formé de poutres réunies, navire,

table, toit, maison, tison, lance, etc.

Trâchîuius, a, um [Trachin], adj.

De Trachine. — héros, Geyi, le

héros deTrachine. Subst. TaACHiNrvK,

drum, î. pi. Les Trachiniennes, titre

d'une tragédie de Sophocle.

Tràchin, inis et Trâchjrn, ynos, f.

Truchine, ville de Thessalie.

tractâbllis, e (frac(o), adj. (Cîomp.

TaACTABiuoR.)Que l'on peut toucher,

manier, façonner, me'.lre en oeuvre.

Il
Fig. Trailabie, souple, coulant,

facile. Erat Dario mite ac tractabile

ingejùum. CuH. Darius était doux
et facile de caractère.

tractâtio, ônis [tracto), l. Mise en

œuvre, maniement, occupation, mé-
tier. — dicendi, la pratique de la

parole. — armorum, !e maniement
des arme». — nri publicx, le manie-

ment des affaires publiques.
||
Trai-

tements, procédés (bons ou mauvais).

I Manière de traiter on sujet

acception d'un mot.

tractàtor, .ôrù {tracto), m. Esclave

pour frictionner et masser.

tractàtus, ûs {tracto), m. Action de
manier, de frotter.

||
Fig. Manie-

ment, culture, élude. H Exposition

ou étude d'un sajeL
jj

Ou\Tage,

traité.

Cractlxn ilrako), adv. En suivant.

successivement, petit k petit, lente>

ment.

tracto, as, âvi, âtum, are {traho), Ir

Traîner violemment.
[| Toucher, ma-

nier.
I Travailler, cultiver, préparer

— ceram, modeler la rire. — lanatn,

filer la laine. | Administrer, con-
duire, diriger, manier, traiter. —
çubemacula, tenir le gouvernail. —
rem, traiter, mener une affaire, —
bellum, conduire une guerre. —
animas, manier les esprits.

I| Traiter,

se conduire bien ou mal à l'égard

de qqn, se comporter. Parurti pie «
(Uio tractàtus, traité sans beaucoup
de respect par son flls. — aliquem
(ispere, traiter quelqu'un durement.
Se —, se conduire. || Traiter (un su-

jet), mettre sur la scène. — perso-
nam, jouer un rôle. || Passer. —
vitam honeste, vivre honorablement.

Il
Étudier, examiner (une question),

traiter de.

I. tractas. Part. p. de trabo.

t, tractas, ûs {traho), m. Action de ti-

rer, de traîner, trait (de plume). Ao/a
traclu gemens. Virg. La roue qui gé-
rait en tournant. Tractu se coUigit

angtds. Virg. Le serpent se ramasse
en se repliant sur lui-môme,

j] Ac-
tion de humer, de boire. U Prolon-

gement, extension, étendue. Castro-

rum —, le développement du camp.

Il Cours des astres, marche, monve-
ment, cours (d'un fleuve). U Contrée,

endroit. ( Temps, durée, longueur
(du temps), lenteur. Hoc traetu tem-

pontm, pendaut ce laps de temps.

Il
Série, rangée, file, traînée. Longo

pcr aéra tractu fertur. Ov. Il tombe
• Il ti^içant lin long sillon dans l'air»

trâdïdi. Farf. de tbado.

iràdltio, ônis {trado), f. Transmis-

sion, action de livrer, de remettre.

— , urbis, l'action de livrer une ville.

H Enseignement, leçon. Il Kécit,

narration, tradition.

trâdïtor, ôris {trado). m. Traître.

tràdïtus. Part. p. de thado.

trado, is, dXdi. dïtun, ère (trans. do),

tr. Transmettre, remettre, livrer. —
urbem, arma, livrer une ville. s«c

armes. — per manus. faire passer
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demain en main. H Trahir. H Confier,

remetire, recommander, rapporter.

— aliquem eustodiendum alicui.

confier à qqn la garde de qqn.

— possessionem Gallix, abandonner

la possession de la Gaule. — memo-
rix, écrire, raconter ou confier au

souvenir. Tradunt, traditur, tradi-

tum est, on raconte, on ra; porte

que...
Il
Livrer. Se r— voluptatibus,

laerimis, s'abandonner au plaisir,

aux larmes. H Enseigner, professer.

Il
Laisser, transmettre.

tr&dûco (transduco), is, duxi, duc-

tum, ère {trans, duco), tr. Con-

duire au delà, faire passer, amener.
— flumen exercitum, faire passer un

tleuve à son armée. Belgas Wienum
antiquitus transductos. Cxs. Qu'il y a

longtemps que les Belges ont passé

le Rhin. — centuriones ex inferiori-

bu$ ordinibus in superiores, faire

monter les centurions en grade.

— ad ou in suam sententiam, gagner

& son opinion. — ad majorem
admirationem, inspirer une admira-

tion plus vive.
Il

Appliquer, tour-

ner vers.
Il
Mener processionnelle-

ment. — victimas in triumphu, pro-

mener les victimes dans la pompe
triomphale.

||
(En pari, du temps). —

etiam, passer sa vie.
||
Exposer, livrer

(à la risée).
||
Traduire.

tr&ductio, ônis (traduco), f. Action

de faire passer, de conduire. — cap

torum, promenade publique des pri-

sonniers.
Il
Action de faire passer à

un autre état. — Clodii ad plebem.

Cic. Admission de Clodius dans la

plèbe.
Il
Cours, suite, — temporis,

durée.
Il
Exposition, action de don-

ner en spectacle.

tr&ductor, ôris {traduco), m. Celui

qui fait passer (un citoyen d'un

ordre dans un autre).

trftduotuB. Part. p. de traddoo.

trâduxi. Parf. de tkauuco.

tr&gîcê {tragicus), adv. Tragique-
ment.

trftgicuB,a,um,adJ. De tragédie, tra-

gique. Tragieum illudjactcU>at, il ré

pétait le mot d'une tragédie. —
poeta. poèU tragique. | Tragique,

noble, sublime. — orator, orateur

qui produit une grande impression.

Il Trafriqiie, affreux, terrible, cruel

tràgœdia, x, f. Une tragédie, la tra'

gcdie, le genre tragique,
||
Fig. Tra-

gédie, brut, lumulle. Quantas tra-

gœdias excitât, quelles scènes il

occasionne!
||

Discours sui»Iinie eJ

véhément. Tra'jœdias agere in nu-

gis, faire beaucoup de bruit pour

rien.

trâgœdus, t, m. Acteur tragique, g

Auteur tragique.

trâgùla, x (traho), f. Espèce de jave-

lot. Il Espèce de filet.

tr&ha et tràhea, x (traho), f. Rou-
leau à battre le blé.

|| Roulcjau a

briser les mottes.

tràho, 15, traxi, tractum, ?r«,lr. Tirer,

retirer, attirer. — aquam, puiser de
' l'eau. Magnes ferruin ad se trahit,

l'aimant attire le fer. — lanam, veU
leva, filer de la laine. — mnc/ci

galex. Ou. Tirer sur les cordons du

casque (les resserrer).
|| Traîner

après soi, entraîner. Trahi, èiri»

traîné en prison ou au supplice.
||

Fig. Attirer, entraîner, clMriu»'r,

captiver. — aliquem in suam sen-

tentiam, convertir quelqu'un h son

avis. Trahit sua quemque voluptas.

Virg. Chacun suit son penclianl. p

Contracter, racornir.
||

Tirer "n

sens divers, diviser. Ad diversas cu-

ras trahi, être partagé par des sou-

cis divers. || Aspirer, avaler, boire.

— odorem naribus. Phxd. Aspirer

une odeur. | Prendre, contracter.

— faciem virilem, se donner un air

courageux. — co/orem^^preudre une

couleur. — eognomen, tirer son sur-

nom de. — in exemphim, prendre

pour modèle. — rapere, prendre et

piller. D Allonger. — hélium, faire

durer, prolonger la guerre. — ait'

quem, amuser qqn, lui faire perdre

son temps. — moram, prolonger les

délais. Trahi, Aire ajourné.
||
Em-

ployer, traîner. — vitam in tenebrit.

Virg. Traîner sa vie dans l'obscu-

rité, yoctem sertnone —, passer la

nuit a s'entretenir. | Mettre en ba-

lance, examiner. — tum ammo suu
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utrum... an, se demander si... ou

«i...
Il

Dissiper, parger. || Arra-

cher, faire sortir. — ferrum e vul-

nere, retirer le fer de la blessure.

—

vocem ab itno pectore, tirer une pa-

role du fond de sa poitrine. — ex-

tremum spiritum, rendre le dernier

soupir.
Il

Occasionner, amener. —
timorem, effrayer. ||

— sorte, tirer

an sort.

Trâjânus, t, ni. Trajan, emperear
romain.

trâjêci. Parf. de TRAJiao.

trâjectio, ônis {trajicio), f. Passage,

traversée. — stellœ, étoile ûlante. |

Hyperbole, exagération.

1. trâjectus. Part. p. de trajicio.

2. trâjectus, ûs {trajicio). m. Traver-

sée, passage, détroit.

trajicio (xRANSJiao), is, jëci, jectum,

ère {Irans, jacio)^ir. Faire passer de

l'autre côté, faire passer d'un lieu

dans un autre, lancer au delà. —
vexillum tram vallum, jeter une en-

seigne par-dessus le retranc-liement.

I Franchir, faire franchir. — mi-

lites Rfiodanum ou trans Rhodanum,
faire passer le Rhône à des sol-

dats. Ëxercitus rajectus in Africam.

armée transportée en Afrique.

— se ou absol. trajicere in Afti-

eam, se transporter, passer en

Aff ique . — culpam in aliquem,

rejeter la faute sur un autre. H

Percer d'outre en outre, transper-

cer, perforer, traverser. — hostium

OCT«n, »»n foncer les lignes euue-

nties.

trâlâtio, etc. Voy. tbanslatio, etc.

Tralles, ium et Tralli, orum, m. pi.

Les Tralles, peuple d'Illyrie.

Trâlliaml, orum. m. Les habitants de

Tralles.

Trallis, is, f. et Tralles, ium, f. pL

Tralles, ville de Lydie.

tràlûceo. Voy. transluceo.

traîna, X {trans), f. Chaîne (d'un

tissu).
Il Fil, trame.

trames, îtis {trans), m. Cheiuiu

de traverse, sentier, route. | Fig.

Route, voie, méthode.

trâmigro, trâmitto. Voy. t»ans-

Miuao. etc.

trànàto (transnato), as, aie (3ions,

nalo), tr Traverser à la nage.

trâno, as, âvi, àtum, are {trans, no),

tr. et intr. Traverser en nageant.
(|

Traverser en volant, en bateau,

passer à travers.

tranquille {tranquillus). adv, (Comp.

TRANQL'iLLius.) Tranquillement, pai-

siblement, doucement.

tranquillitas , àtis (tranquillïis) , t.

Calme de la mer, bonace , temps
calme. || Fig. Repos, paix, tran-

quillité de l'âme, calme.

1. ù*anquillo, as, are {tranquillus}. tr.

Apaiser, pacifier, calmer.

2. treoiquillô [tranquillus). adv. Pai-

siblement.

tranquillum, t (irangmV/us), n. Voy.

TRANQl'lLLITAS et TRANQUILI.rs.

tranquillus, a, um.adj. (Comp.TRAN-

QUILUOR. Sup. TRANOriLLISSIMlS.]

Tranquillo, calme (en pari, de la

mer, des vents). In tranquillo, au

milieu du cairae, quand la mer est

calme, par une mer calme. — sercni-

tas, le calme et la sérénité du ciel.

Il
Fig. Tranquille, calme, paisible.

lie publicà in tranquillum redactà.

Liv. La république ayant été rendue

au repos.

trans, prép. (qui régit l'Accus.) Au
delà de. || Par-dessus, par delà.

transâbeo. is, h. ire {trans, abeo),

intr. et tr. Aller au delà, dépasser.

Il
Transficrcer.

transactor, ôris {transigo), m. Inter-

médiaire, courtier.

transactus. Part. p. de transigo.

transâdîgo, u, ègi, actum. ëre {trans,

adigo), tr. Faire passer à travers,

faire pénétrer. || Transpercer.

Transedpini, orum {Transalpinus),

m. pl. Les peuples au nord des Al-

pes.

Transalpînus, a, um {trans, Alpi-

nus), adj. Transalpin, qui est ou qui

a lieu au delà des Alpes.

transcendo, is, cendt, censum, ëre

{trans, scanda), intr. et tr. Franchir,

traverser. — in naves hostium.

Cxs. Monter à l'abordage des vais-

seaux ennemis. || Passer. In Ita-

liam —, descendre en Italie. Fig.

5G
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Passer à. — ad leviora, en venir k

des sujets moins importants. || Dé-

passer, franchir les limites de, en-

freindre, transgresser, surpasser.

—

ordinem xtatU, ne pas tenir compte

de l'ordre assigné par l'âge.

transcribo, «, scry}si, scriptum, ërt

[trans, scribo), tr. Transcrire, copier

(un registre, an auteur). ||
Trani-

porter (dans un autre endroit on

dans une autre classe), faire passer

à, transférer. \ Inscrire, enregis-

trer.

transcriptlo, ônis {transcribo), L
Excuse, action de rejeter sur un

autre.

transcriptus. Part. p. de tra^ks-

CRIBO.

transcurro, is, curri et cûcurri, cut-

%um, ëre {transcurro), intr. et tr. Dé-

passer en courant, passer devant en

courant, en naviguant, passer outre.

^ (En pari, du temps.) S'écouJer.
||

Parcourir, traverser, franchir rapi-

dement.

t. transcursuB. Part. p. de thans-

CURRO.

2. transcursns, ûs {transcurro), m.
Passage rapide. || Fig. In transcursu,

en deux mots, brièvement.

transditua, transdo. Voj. tkabi-

TUS, etc.

transdûco. Voy. teaduco.

transêgi. Pai-f. de transigo.

transenna, as, f. Filet tendu obli-

quement, lacs, lacet, corde. |j Gril-

lade de fenêtre, jalousie.

transeo, is, tôt et tt, itum, îrt {trans,

eo), intr. Passer, aller. — in Bri-

tanniam, passer en Bretagne. — in

Rhenum, se jeter dans le Rhin (en

pari, d'un cours d'eau). — ad kos-

tts, passer à l'ennemi. — a patribus

ad plebem, abandonner le parti du
sénat pour suiTre celui de la plèbe.

Ad partitionem transeamus, passons

à la division.
||

S'écouler, se pas-

ser. Dies trausiit, le jour s'est écoulé.

I Passer dans une autre forme, se

convertir, se métamorphoser. — in

taxum. Ov. Se changer en pierre. |

Passer à l'avis de qqn. — in senten-

tiam alicujuM, se ranger à l'afis de

qqn. || Tr. Franchir, traverser. —
Tiberim, passer le Tihre. Flwnen
pedibus transiripolest. Cses. Le fleuve

peut être passé à griié. Fig. — silen-

tio ou absol. transire, passer sous

silence, négliger, ne rien dire de. Q

Dépasser. — modum^ sortir des bor-

nes.
Il

Surpasser, passer.
|| Dépas-

ser d'un bond, sauter par-dessus. |

Doubler (en naviguant). H Lire rapi-

dement, parcourir. | Passer {la

temps).

transfèro, fers, tûU, lâtum. ferrt

{irons, fero)^ tr. Transférer, trans-

porter, déplacer. — castra, trans-

porter son camp. Bella non trans-

fert. Ov. (Nérée) ne permet point

que l'on transporte ailleurs la guerre.

— sermonem alio, changer de sujet

de conversation. — cvlpam in aii-

quem, rejeter la faute sur qqn.
||

Transplanter, greffer. | Fig. Faire

passer sur la tête de, transférer.
||

Ajourner. — se in proximum annum.
Cic. Attendre jusqu'à l'année sui-

vante pour poser sa candidature,
g

Copier, traduire.
||

Employer uo
mot métaphoriquement. || Méta-

morphoser.

transfîgo et tr&figo, is, fixi, fixum,

ëre {trans, figo), tr. Transpercer. H

Enfoncer à travers.

transfïgûrâtio, ônis {iransfiguro},t.

Métamorphoser.

transfigûro, as, àvi, âtum. are {trans,

figura), Ir. Métamoiphoser. j| Fig.

Transformer, changer.

transfixi. Parf. de transfîgo,

transfixus. Part. p. de transfîgo.

transfluo, uis, fluxi^ (luxum, ërt

{trans, fluo), intr. Traveiser (en parL
d'un fleuve), baigner.

transfôdio, is, fôdi, fossum, ëre {trans,

fodio), tr. Percer, transpercer.

transformis, e {transforma), adj. Qui

change de forme.

translorxuo, ds, dvi, âtum, are {trans,

formo), tr. Treinsformer, métamor-
phoser.

translôro, as, drt {trans, foro), tr.

Transpercer.

transfossus. Part. p. de riUNspoDio.

transirëto, as, are {trans, fretum).
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Ir. Traverser, faire la traversée de.

transfûdi. Parf. de transfu^do.

trazLsiùga, x {transfugio), m. Celui

qui passe dans le camp ennemi,

transfuge, déserteur.
||

Celui qui

abandonne, transfuge.

tz'&nsfûgio, is, fûgi, ère {trans, fugio),

intr. Déserter, passer à l'ennemi. |

Déserter, s'éloigner de, délaisser.

transfûgium, ïi [transfugio), n. Dé-

sertion.

transfulgeo, es, ère {trara, falgeo),

intr. Briller au travers.

transfundo, is, fùdi, fïmumy ire

(Irons, fxindo), Ir. Transvaser. H

Pass. Se répandre, circuler (en pari,

du sang).
||

Fig. Reporter sur,

transporter à, faire pénétrer. —
amorem in aliquem, reporter son

alTection sur qqn.

transiâsio, ônis [transfundo), f. Ac-

tion de transvaser. i| Mélange.

transfûsus. Part. p. de tbaîisfuîido.

transgèro, is, ëre {trans, gero), tr.

Trans;^'orter.

transgrëdiop, gr^if/ M, grtssus sum,

grëdi [trans, gradior), dép. intr. et

t.r. Passer. — ftumen, passer un

fleuve.
Il

I^asser à un parti. — in

partes alicujïts, môme sens. — in

Italiam, passer en Italie. Q Fig, Sur-

passer (quelqu'un), l'emporter sur,

dépasser (la mesure), passer (un

âge). Nonagesimum anrnim trans-

gressus, qui a dépassé quatre-Tin;j:t3

ans. H Omettre, négliger, passer

sous silence.

transgressio, ônis {transgredior), f.

Action de passer outre, de franchir.

Q Fi;i. Transposition (des mots).

i. transgressas, o, un», pari. p. de

TRANsciREOtOR. (Avec le sens actif.)

Qui a passé. — ad deos, passé au

rang des dieux. — duodevicesimum

annum, qui a passé ses. dix-huit

ans. Q (Avec le sens passif.) Passé,

traversé, franchi.

2. transgressas, ûs {transgredior)^

m. Action de passer, de franchir.

transiens, euntis. Pari. pr. de teak-

5EO.

transigo, is, êgi, aetum, ëre [traits,

ago), tr. Transpercer, traverser. —

se ipsum gladio on — ensetnper pw-
tora, se percer de son glaive.

|| Me
ner à bonne fin. achever, accomplir,

terminer, arranger. — rgm, nego-

tium, terminer une chose, une af-

faire. Rem sorte —, décider une ciiose

par le sort. Transactum est, c'est

une aJffaire faite, terminée, || Pas-

ser, mener. — vitam, passer sa vie.

transii. Parf. de transeo,

transîlio, is, sîlui, sïlivi ou sîtii, sul-

tum, ire {trans, salio), intr, et tr.

Sauter d'un lieu dans un autre, fran-

chir. — in navem, sauter sur un
vaisseau. — amnem, traverser un
fleuve. I Se ranger an parti de. |

Fig. En venir à. | Négliger, omet-
tre, dédaigner, passer sous silence.

transïtans, antis {transeo), adj. Qui
traverse, qui passe par.

transîtîo, ônis {transto),f. .Action de

passer, passage. .action de pas-

ser à un autre parti, désertion, dé-

fection. H Fig. Contagion. H (Terme
de rhétor.) Transition. H Flexion,

déclinaison oh conjugaison.

transltôrius, a, um {transeo), adj.

Qui sert de passage.

1. transitUB. Pari. p. de tbansbo.

2. transitas, ûs {transeo), m. Action

dépasser, passage. Transitum impe-

dire, empêcher le passage. In tran-

situ, en passant. || Fig. Action de

, passer d'un parti dans un autre, dé-

fection, désertion. || Transition.

translvl. Parf. de teansko.

transjîcio, etc. Voy. trajicio.

translâticius et trâlâticius. a,

um [transféra), adj, Tradilionael,

usité.

translâtio el ti^alâtio, ônis{tretns-

fero),f. Déplacement, transfert, trans-

plantation.
Il

Fig. Traduction. |

Métaphore.
|t
Récusation (d'un juge).

H Acquittement. Q Changement.

4. translatas el trâl&tas. Part. p.

de TRANSPEBO.

2. translatas et tralâtns. Os

{transf^o), m. Transport. || Défilé;

cortège, procession,

translùceo et trâlûceo, es, #r#

{trans, tuceo), inlr. Briller à travers.

I Être transparent.



TRA 884 TUA

translûcîdus et trâlûcïdus, a, um
(trans, lucidm), adj. Transparent.

transmàrinus, a, um (trans, mari-

nus), adj. D'oiitre-mer.

transmeo et trâmeo, as, âm, âtum,

are [trans, meo), inlr. et tr. Faire

la traversée de, passer (la mer).

transmigro, às,ilvi,âlum, are {trans,

migro), iiitr. Érni;^rer, se déplacer.

Il
Ùre transplanté.

transmisi. Parf. de transmitto.

transiuissio , ônis {transmitto), t.

Traversée.

1. transmissus. Part. p. deiRANs-

iimo.

2. transmissus , ûs {transmitto), m.
Comme rRANsmssio.

transmitto, is, mîsi, missum, ëre

[trans, milto), tr. Faire passer au

delà ew à travers ou par-dessus,

transporter. — cktS'iem in Sidliam,

faire passer une flotte en Sicile.

Transmisse tigillo per mam. Lt«. Une
•olive ayant été placée en travers

de la rue.— hélium in llaliam, trans-

porter la guerre en Italie. Absol.

Transmittere in Africam, passer en

Afriqup.
||

Transmettre, lég-uer. —
heredilatem alicui, faire passer un

héritage à qqn.
||

Remeltro, con-

fier.
Il

Traverser, faire la Iraverséo

de. — maria, parcourir les mers. —
Euphratem ponte, passer l'Euphrale

gur un pont. ||
Omettre. — silentio,

passer sous silence.
||

Passer (le

temps).
Il

Laisser passer. — exer-

eitum per fines suos, laisser passer

une armée pir son territoire.

transmontânus, a, um [(rnns, mon-
tnnus), adj. D'au delà dos monts.

||

Subst. Transmontani, orum, m. pi.

Les habitants d'au delà des Alpes.

transmôtus. Part. p. de

trEUtismôveo, es, môvi, môtum, ère

[trans, moveo),, tr. Transporter.

transmûtâtio, ônis [transmuto), t.

Transposition (de lettres).

transmuto, ffs, are {trans, muto), tr.

Faire changer de p]nce, de forme.

Iransnâto, transno. V. tranato,

etc.

transnômino, as, are (trans, nomino),

tr. Changer le nom de quelqu'un.

Transpàdânus, a, um {trans, Pa-
dns\ adj, O'ii habite ou qui est si

tué au delà du Pô.
|| Subst. Tran?-

PAiANi, orum, m. pi. Les habitant»
dn la Caule transpadane.

transpôno, t.s, pôsui, pfisïtum, ëre

(trans, pono), tr. Transporter, faire

passer. ||
Transplanter.

|| Propager.

transportâtio, ônis {transporto), f.

Émigration.

transporto, as, avi, atum, are [trans,

jiorto), ir. Faire passer au delà, faire

passer, transporter (par eau). Exer-

citum flumen navibus — , faire pas-

ser sur des bateaux un fleuve à une
armée. || Reléguer, déporter.

transpôsïtus.Part. p,de traxspono.

Transrhênânus, a, um [trans, Rhe-

nanus), adj. D'au delà du Rhin.
||

Subst. Transruenani, orum, m. pi.

Les habitants de la rive droite du
Rhin.

transscrîbo. Voy. transcribo.

transsulto, as, are {trans, salto), intr

Sauter (d'un cheval sur un autre).

Transtïlîèrlnus, a, um {trans, Tibe-

rinus), adj. Uui habite ou qui est si-

tué au delà du Tibre.

transtrum. i, n. et plus ordin.

transtra, orum, pi. Traverse, so-

live transversale.
||

Banc de ra-

meurs.

transtûli. Parf. de iRA.NSFEno.

transuo (transsi o), is, ui, ûtum, ëre

{trans, suo), tr. Percer, embrocher.

transûtus. Part. p. de transuo.

transvectio, ônis [transveho), f. Ac-

lion de transporter, transport, p

Action de passer (un fleuve en ba-

teau).

transvectus. Part. p. de

transveho (traveho), is, vexi, vee-

tum,ëre {trans,veho),iT. Transporter

au delà ou à travers, faire passer

en bateau. Pass. Transvehi. tra-

verser, passer. — equo, — curru, tra-

verser achevai, en voiture.
Il

Mener
processionnellement, faire défiler.

(Au passif). Passer, défiler profes-

sionnellement.
Il

S'écouler (en pari,

du temps.)

transverbëro, 05, avi, atum, art

{trans, verbero), tr. Transpercer.
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transversa, Ace. n. pi. pris adverb.

De travers, obliquement.

transversàrius, a, um [Iransversus),

adj. Placé en travers, transversal.

transversè et transversiuu, adv.

Voy. TRANSVKRSA.

iransversus, a, um {transverto), p.

adj. placé en travers, transversal,

oblique, /n ou per transversum, de

côté, en travers. — irames, chemin
de traverse.

||
Inattendu. De trans-

verso, inopinément, || Pris en tra-

vers. Transversum digitum ou un-

guem, un travers de doi^t, l'épais-

seur de l'ongle.
||
Fig. Qui vient à la

traverse, hostile. — forluna, le sort

contraire.
|j

Détourné de la droite

Toie. Transversos agit homines félici-

tas. Sen. Le buiiheur fait quitter aux
hoinuies le droit chemin.

transverto. is. ëre {trans, verto), tr.

Détourner, égarer.

transvôlo et transvôlito, as, âti,

ûtum, are {trans, vola, volito), intr.

et Lr. Traverser ou franchir en volant.

Il
Passer rapidement, franchir à la

hâte.
Il

Passer à l'enneini, déserter.

Il
Kig. Echapper (à l'attention).

tràpêtum, i, n. trâpêtus, i, va. et

tràpètes, um, m. pi. Pressoir à
ni i Vus.

Tràpézus, untis, f. Trapézonte, ville

du Pont.

1. Tràsûmênus, i et ordin. Trâsi-
znênas lacus, m. Le Trasimène, lac

d"Elrurie(aiij. le lac de Pérouse).

2. Tràsûmênus, et Tràsimênua
o, um, adj. De Trasimène.

trâvého, trâverto, trâvôlo, Voy.

tra.nsveuo, etc.

traxi. Parf. de traho.

Trëbàtius, ii, m. Jurisconsulte, ami
de Cicéron.

Trébellius, h, m. Nom de famille

romain.

Trébia, *, m. La Trébie, affluent du
Pô.

Il
Fém. Trébie, ville d'Ombria.

Trëbiâni, orum ou Trèbiâtes, um,
m. pi. Les habitants des bords de
la Trébie.

trécèni, x, a {très, eentum), adj. Qui
sont par trois cents.

||
Fig. En nom-

tirt- considéredjle.

trëcentêsïmus, a, um {trecentf), adj^

Trois centième.

trècenti, ae, a {très, cenium). adj.

Trois cents.

trécenties [Irecenti], adv. Trois centi

fois.

trèdècim {très, decem), adj indécl.

Treize.

trèmèbundus, a, um [tremo), adj.

Tremblant, agité.

trèmèfàcio, is, fêci, faciuin, ëre

[tremo, facio), tr. Faire trembler,

ébranler, agiter.
||
Epouvanter.

trëméfactus. Part. p. de tremepacio.

trèmendus, a, um {tremo), p. adj.

Effrayant, terrible, redoutable.

trëmisco, iscis, iscëre (tremo), intr. et

tr. 'Trembler de frayeur, craindre.

tremo, is, ui, ëre, intr. et lr. Trem-
bler, palpiter.

||
Craindre, redouter.

— offensam Junonem. Ov. Uedoutei
Junon olFensce.

trêmor, ôris [tremo), m. Tremble-
ment, agitation, ébranlement, ftis-

son causé par la peur. Getidus per

ossa cucurrit ossa tremor. Virg. Un
frisson glacé parcourut leurs tnem-

bres. y Tremblement de terre.
||
Fig.

Ce qui excite la crainte, épouvantail,

objet d'effroi.

trémûlus, a, um {tremo), adj. Trem-
blant, agité, vacillant.

||
Chancelant,

caduc. TremuU anni, la vieillesse

chance Innte.
||
Qui fait trembler.

trëpîdaater {trepidans), aid^ (Comp.
TREPiDANTius.j Timidement, en trem-

blant.

trépidâtio, ônis {trépida), f. Agita-

tion, précipitation, désordre, alarme.

Il
Déroute. || Tremblement nerveux.

trépidé {trepidus), adv. En s'agitant,

en désordre, en tumulte.
||
En trem-

blant, avec crainte.

trëpido, as, àvi, âtum, are [trepidus),

Intr. S'agiter, s'empresser (en dé-

sordre), s'alarmer, ôire en désordre.

Trépidant circum artos cavos. Phaed.

(Les rat*) se pressent en désordre à

l'étroite entrée de leurs trous. —

.

concursare, s'agiter en désordre,

aller et venir. Totis castris trépida-

tur, l'agitation régne dans tom le

r- ncp.
tl
lEn pari, de choses.) Sa^.i
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ter, trembler, palpiler. Exta trepi-

iantia, entrailles palpitaoles.
||

Trembler de crainte, avoir peur,

craindre. — ne, avoir peur que.

trëpïdus, a, um, adj. Qui s'agite, qui

s'empresse, tremblant. — apes,

abeilles affairées.
||
Craintif, etfrayé ;

qui effraie, qui alarme, critique. —
rerum suarum, inquiet de ses affai-

res. — nuntius, message inquiétant.

In trepidis rébus, dans les circons-

tances critiques, y (En pari, de cho-

ses.) Qui s'agite, qui frémit. Trepi-

dum ahenum. Virg. La chaudière

que fait trembler l'ébuUition de

l'eau. v^

très, tria, trium, adj. num. Trois.

tresviri ou très vïri, Gén. trium-

virorum, m. pi. Triumvirs, magis-
trats romains, chargés de la police

des prisons.
|[
Prêtres subalternes.

||

Magistrats chargés de la répartition

des terres.

Trôvèri ou Trèviri» orum^ m. pi.

Les Trévires, peuple de la Belgique,

sur les bords de la Moselle. | La
ville des Trévires (auj. Trêves).

Trèvèricus, a, um {Treveri), adj.

Des Trévires.

triangûltun. i {triangulus). n. Trian-

gle.

triangùlus. a. um {très, angubts),

adj. Triangulaire.

triârii, iorum {très), m. pi. Triaires,

soldats qui formaient la troisième

ligne de l'armée romaine.

Triballi, orum, m. pi. Les Triballes,

peuple de la Mésie inférieure ou de

la Tbrace.

Trïbocci, orum, m. pi. Les Triboques,

peuplade germaine sur la rive gat>-

che du Rhin.

tribuàriuB, a, um {tribus), adj. Qui

concerne une tribu.

tribûla, x, f. Voy. tribuldii.

txibûlis, e {tribus), adj. Qui est de
la môme tribu.

||
Qui est de la der-

nière classe, prolétaire.

tribûlunL, i {tero), n. Sorte de herse

pour battre le blé.

tribunal, ôilis {tribunus), n. Tribunal,

siège des juges. Sedere in tribimali,

siéger comme juge. De trib^unali pro-

nuntiare, prononcer uu arrêt du
haut de son tribunal. Dicere npud
tribunal ou /jro trtèunuii, parler de-

vant un tribunal.
||
Tribunal du gé-

néral dans lec£map.
||
Loge du pré-

teur au théâtre. U Plate-forme ou
piédestal d'un monument funèbre.

tribûnâtus, ûs {tribunus), m. Tribu-

nal, dif;nité de tribun (du peuple ou

des soldats).

trîbûuîcius ou trïbûxiiUus, a, um
{tribunus), adj. De tribun (du peuple

ou des soldats). — potestas, puis-

sance tribunicienne. — proceUx,les
orages soulevés par les tnbuns.

||

Subst. m. Celui qui a été tribun,

ancien tribun.

tribunus, i {tribus), m. Tribun-. —
xrarii, tribun du trésor, adjoint aux
questeurs. — Celerum, commandant
des Célères. — militum oumilitaris,

tribun militaire. — plebis ou absol.

tribunus, tribun du peuple.

trîbuo, uis, ui, ûtum, uëre {tribus),

tr. Répartir, distribuer, attribuer,

donaer. — praemia, distribuer des

récompenses. — suum cui<jue, ren-

dre à chacun ce qui lui est dû.
||

Fig. Accorder, donner, témoigner,

avoir delà déférence pour. — silen'

tium orationi, écouter en silence un
discours.

—

xjeniamalicui, pardonner

à quelqu'un. — honorem alieui, ho-

norer qqn. — observanliam offccio.

Nep. Se montrer respectueux par

devoir, ^tati muUum — , accorder

beaucoup de respect à la rieillesse.

n
Imputer, attribuer, rejeter sur.

Laced-smoniorum victorias culpx suae

tribuebant. Nep. ï& se reprochaient

les victoires des Lacédémoniens.
j|

Partager, diviser.
||

Assigner, affec-

ter, consacrer (du temps à). Nonnihil

temporis litteris tribuit. Nep. U cou

sacra aux lettres une partie de son
temps.

i. tribus. Dat. et AbL pi. de tabs.

2. tribus, ûs, f. Tribu, division du
peuple romain.

—

rusticx,— urbanx,

tribus de la campagne, de la ville.

Tribu moveri, être chassé de sa

tribn. U La foule, les pauvres gens,

les prolétaires.
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tribûtârius, a, um {tributum), adj.

Qui concerue le tribut.
|j

Qui est

soumis au tribut, tribataire.

tribùtim [tribus), adv. Par tribus.

trîbûtio, ôràs [iribuo], f. Répartition.

tribûtuxu, i {tribuo), n. Tribut, im-

pôt, taxe, contribution,. — imponere,

mettre un impftt. — exigere, lever

une contribution.

I. tribùtus. Part. p. de tïudo.

ï. tribùtus, a, um (tr^us), adj. Qui se

fait par tribus.

tricse, arum, f. pi. Contrariétés, em-

barras, difficultés, n Bagatelles,

riens, sornettes.

tricènôrius, a, um{tnceni), adj. Agé
de trente^aas.

trïcèni, z, a (triginta), adj. pi. Par

trente. || Trente.— bini, trente-deux.

tricei>s, dpïtis {très, capiU), adj. Qui

a trois têtes. H Triple.

tricêsimus et Ingêsimns, a, um
{triginta), adj. Trentième.

trichlla, se, f. Berceau de verdure,

treille.

tricies et triciens [triginta), adv.

Trente fois.

tricipitis. Gén. de triceps.

tricliniâris, e et tricliniàrias, a,

um [triclinium), adj. Qui concerne

les lits de table, le triclinium. || De

table, de festin. H Subst. TaicLunARiA,

ium, n. pi. Salle à manger; lapis

des lits de table.

triclinium, u, a. Lit de table, g

Saiie à manger.

tricôr, âris, âri (tricx), dép. intr.

Cliercber des détours, chicaner.

tricomis, e {1res, eomu), adj. Qui a

trois cornes.

tricorpor, ôris [très, corpus), adj.

Qui a trois corps.

trïcuspis, Idis [très, euspis), adj. Qui

a trois pointes.

tridens, entis [très, dens), adj. Qui a

trois pointes, trois dents.
|| Subst. m.

Trident, harpoa (attribut de Nep-

tune, arme des rétiaires).

bridentïfer et trldentïger, ira,

ërum [tridens, fero, gero), adj. Qui

porte le trident (surnom de Neptune
:

.

triduum. i (^re^, dies], o. Espace de

trois jours

trienni8,e [ires, annus), adj. De «rois

ans en trois ans. |} Subst. tribnnu.

ium, pi. lu Fêtes religieuses qui re-

viennent de trois ans en trois ans.

triennium, îi [triennis), u. Espace

de trois ans.

triens, entis [très), m. Le tiers. Bsse

in triente cum, ôlre héritier d'un

tiers avec.
||
Le tiers d'un as, le

tiers d'un arpent, le tiers d'un sex-

tarius, le tiers d'une livre, etc. |

Intérêt d'un trois-centième par mois.

trientius, a, um [triens), adj. Vends
pour le tiers.

triêrarchus, t, m. Triérarque, com-
mandant du ne trirème.

triètêrîtms, a, icm, adj. Qui revient

tous les trois ans. || Subst. triktb-

aiCA, omm, o. pi. Fêtes de Bacchus,

revenant tous les trois ans.

triëtêris, îdis. Ace. ïda, f. Espace de

trois ans. Il Au pi. Fêtes de Bacchus,

célébrées tous les trois ans.

trifâriam [irifarius), adv. Au triple.

Il
Sur trois points à la fois.

trîfaux, aucis [très, faux), adj. Qui a

trois gosiers. || Triple (en parL d'un

aboiement).

trlfer, ëra, ërum [ter, fero), adj. Qui
donne des fruits trois fois l'an.

trifidus, a, xtm [très, jindo), adj.

Fendu en trois, qui a trois pointes.

— via, carrefour.

trifôlium, îi [très, folium), n. Trèfle.

triiormis, e [très, forma), -ad]. Qui

a trois formes, trois corps. — diva,

Diane.

triiurciis, s, um ((er, fvrea), adj.

Qui a trois pointes.

trigârius, a, um [triga), adj. De
tri^e, d'attelage à trois chevaux.

||

Subst. TsiGAKius, ti, ou lk)pducteur

de tritje.

trîgèminua. Voy. tkhqemiîius.

trîgèsimus. Voy. tricksjmus.

triginta, adj. indécl. Trente.

trilibris, e [très, libra). adj. Qui
p*^e trois livres.

trîlinguis, e [très, ioiyua), adj. Qui
a trois langues, qui parle trois lan-

gues.

trllix, vcis {tru, licium). adj. Tbsu
de trois flls.
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trlmestrls, e [très, mcnsis), adj. De
trois mois.

||
Qui a trois mois.

trlmus et trimûlus, a, um (très),

adj. Agé de trois ans.

Trinacria, x, f. Trinacrie, ancien

nom de la Sicile.

Trinacrius, a, um, adj. De Sicile.

trini, a?, a [très), adj. Qui sont par

trois, trois. Trina castra, trois

camps.
Il
Triples.

Trinobantes, um, m. pi. Peuple de

la Gratide-Rrefagne.

trïnôdie, e [très, nodus), adj. Qui a

trois nœuds.

trïnundïnum.i [très, nundinum), n.

Intervalle de trois marchés, inter-

valle de seize jours (les marchés
avaient lieu tous les huit jours ou

plutôt tout les neuf jours, pour

compter comme les Romains).

triôbôlus, t, m. Pièce de monnaie
valant trois oboles, une demi-

drachrne.

Triônes, um, m. pi. (Propr. Les

bœufs de labour.) La grande Ourse

et la petite Ourse, constellations.

trïpartito on trïpertito [triparti-

lus, tripcrtitus), a<lv. En (rois en-
droits.

Il Kn trois p.-irties.

tripartitus ou tripertitus, a, um
[ter, partior), adj. Divisé en trois.

tripèdâlis, e et trîpèdâneus, a,

um {Ires, pes), adj. De trois pieds.

tripertitus. Voy. tripautitus.

tripes, ëdis {très, pes), adj. Qui a

trois pieds.

triplex, plîcis [ter, plico), adj. Triple.

— cuspis, trident. — mundus, le ciel,

la terre et la mer. || Subst. triplex,

icis, n. Le triple.
j| Trois. Gens —

,

trois peuples. Triplices des, sorores,

les trois Parques.
||

^Métaph.) Fort,

considérable.

trïplïco, as, are {triplex), ir. Tripler.

trïplus, a, um, adj. Triple. || Subst.

vRiPLUM, », n. Le triple.

tripôdis. Gén. de tripus.

Tripôlis, is, L Tripolis, ville de Ph*^-

uirie.
Il

Ville dAfrique (auj. Tri-

poli).
Il

Ville de Thessalie,
.

Ville

d'Arcadin.

Trïpclitànus, a, um Tripjlis). adj.

De Tripolis.

Triptôlëmus, i, m. Triptolème, roi

d'Eleusis, inveuteurde l'agriculture.

trïpûdio, â.s, âvi, are {iripudùim),

intr. Danser, sauter (dans les céré-

monies religieuses). Il Sauter, bondir

(de joie).

trïpùdiûm, ït, n. Danse sacrée. |

Trépignement de joie, action de
danser de joie, allégresse. || Augure
très favorable quand les poulets sa-

crés mangeaient avec tant d'avidité

qu'ils laissaient tomber le grain k

terre.

tripus, ôdis, m. Trépied, siège à trois

pieds.
Il
Trépied de la pyihonisse

de Delphes.
||
L'oracle de Delphes.

!| Oracle.

triquetrum, i, n. Triangle.

triquetrus, a, um, adj. Qui a trois

aneles, tiiangulaire. || De Sicile.

trirèmis, e {très, remus), adj. Qui a

trois rangs de rames. || Subst. tribb-

Mis, is, f. Trirème, vaisseau & trois

rangs de rames.

triste {Irixtif), adv. (Comp. tristius.)

Tristement. || Sévèrement, dure-

mont, rudement.
||
Difficilement.

tristïcùlus, a, um {tristis), adj. Un
peu triste.

tristis, e, adj. (Comp. tristior. Sup.

TRisTissiMus.) Triste, affligé, cha-

grin. Il
Triste, affligeant, malheu-

reux, funeste; sombre, affreux. —
eventus, triste événement. Tristia

tempora, l'adversité. Triste lupus sta-

bulis, le loup est le fléau des ber-

geries. Il Sombre, grave, sérieux,

sévère ; morose, cruel. — vultus,

visage sombre. — judex, juge sé-

vère. — vita, vie austère. — Erinmjs,

la farouche Erinnys. || Amer. — $a-

por, amertume. Tristes succi, suc»

amers.

tristïtia, se {tristis), f. Tristesse,

aftliction.
||

Tristesse, aspect triste,

aspect sombre. — cseli, aspect som-

bre du ciel.
Il

Austérité ; gravité,

dureté, colère.

tristor, àris, àri {tristis), dép. inlr.

S'attrister, s'aftliger.

trïsulcus, 0, um {très, sulcus), adj.

Qui a trois peintes, qui est fendu

en trois. — Ibigua, triple dard (du
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•erpent). — telum Jovis, la foudre à
triple pointe.

tritlceus, a, um (iriticum), adj. De
froment, de blé.

tritïcum, i, n. Froment, blé-fro-

ment.

Triton, ônis, m. Triton, dieu marin,

fils de .Neptune. || Triton, poisson de

mer.
||
Nom d'un lac d'Afrique, où

serait née Pallas.

Trîtôniâcus, a, um (Triton), adj. De
Trilon, de Pallas.

Tritônis, Xdis {Triton), f. De Triton.

Il
De Pallas. — arx, Athènes. —

pintis, le narire Argo (construit sur

ra\is de Pallas).

Trîtônius, a, um {Triton), adj. De

rriton. Tritonia virgo cl Subst. Tbi-

ro.NiA ,3e, f. Pallas.

tritor, oris {tero), m. Broyeur.
||
Celui

;

'pli use. — compedum, qui use des

chaînes (en pari, d'un esclaye en-

. bal né).

tritura, x (tero), f. Action de battre

le blé, battage.
Il
Temps de la re-

çoit»».

I. tntus, a, um {tero), p. adj. (Comp.
TBiTiOR.) Broyé, battu, usé. — ves-

lis, vêtement usé. || Foulé souvent,

battu, frayé. — via, chemin fré-

quenté. Il Usé, habituel ; rebattu,

trivial. — sermone proverbium, pro-

verbe bien connu.
||
Rompu, exercé.

— tritx aures, oreille exercée.

i. tritus, ùs {tero), m. Acliondefrot-

ier. (l'user, broiement.

trium. nf^iiil. de très.

triump halls, e [triumphus), adj.

Triomphal, de triomphe. — currus,

char de triomphe. — porta, porte

triomphale (par laquelle entrait le

triomphateur). — vir, homme qui a

obtenu les honneurs du triomphe.

triumphâtor, ôris {trium-fiho), m.
Triompfateur.

trïumpho, as, âvi, âlum, are [trium-

phus], inlr. Triompher, obtenir les

honneurs du triomphe. — ex Mace-

doniâ, de Numandnis. triompher de

la Macédoine, des .Numantins. Tum
primum jussu populi triumphatum

Cit. Liv. Alors pour la première fois

ce fut le peuple qui accorda le

triomphe. || Fig. Triompher, être

transporté de joie.— gaudio, mènxt-

signif.
Il

Tr. Mener en triomplie.

faire marcher devant son char triom-

phal.
Il

Triompher de, subjuguer,

conquérir. Triumphatae génies, na-

tions soumises. Triumphatum aurun^

or pris sur l'ennemi.

triumphus, », m. Triomphe, entrés

soleiKielle d'un général viclorieux

Triwnphum agere. triompher. — tir-

cemere, décerner le triomphe

Triumphum, deportare, agere de ou

ex aliquo, remporter le triomphe
sur quelqu'un. || Triomphe, victoire.

triumvir, ïn.m. Un des triumvirs. Aa
plur. triumviri, orum{tres, uirt),m.

pl. Triumvirs (membres d'une com-
mission de trois personnes). — colo-

nise deducendx, triumvirs chargé;*

de l'établissement d'une colonie. —
capitales, magistrats chargés d«
veiller à l'exécution des sentences

capitales. — reipublicx constituenda-,

les triumvirs chargés de réorgani-

ser l'État (Octave, Antoine et Lô-

pide).

trivi. Parf. de tkho.

triviàlis, e {trivium), adj. Trivial,

commun, vulgaire, banal.

Trivla, se, f. Surnom de Diane qui

avait des chapelles dans les carre-

fours.

trivium, ïi {très, via), n. Carrefour,

endroit où aboutissent trois che-

mins.
Il

Endroit fréquenté, placf

publique. Prov, Arripere maledietum

ex triviis, ramasser une injure dau»

les rues.

Trôâs, àdis, f. De Troie, troyenne. {

Subst. f. Une Troyenne. Troades,

les Troyennes (titre d'une tragédie

de Sénèque). || La Troade, le pays

de Troie.

trôchilus, i, m. Roitelet, oiseau.

trochlea, x, f. Poulie.

trôchus, i, m. Trochus, cerceau,

rercle avec lequel jouent les enfanti.

Trôes, um, m. pl. Voy. Tros.

Trœzen, ênis et Trœzênê, es, I.

Trézène, ville de l'Argoiide.

Trœzênius, o, um {Trœzen), adj.

De Trézene.
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Trôglôdytae, arum, m. pi. Le» Tro-

glodytes, peuple d'Élhiopie qui ha-

bitait dans des grottes.

Frogus, t, m. Trogue Pompée, his-

torien latin, contemporain d'Au-

guste.

Trôïcus, a, um {Tros), adj. De Troie,

troyen.

Trôïlus, t, m. Trolle, fils de Priam,

tué par Achille.

Trôja (Trou), a?, f. Troie, ville de

Phrygie. || Ville bâtie par Énée en

Italie,
jj
Ville bâtie par Hélénus en

Épire.
Il
Les jeux troyens, sorte de

tournoi romain. Trojam edere, célé-

brer les jeux troyens.

Trôjânus, o, um{Troja)j adj. Troyen.
— equus, le cheval de Troie (un

danger, un piège). Subst. Taojani,

orum, m. pi. Les Troyens.

Trôjûgèna, x [Troja, gigno), m. t.

Troy«in, né à Troie. || Descendant

des Troyens. H Un Troyen. || Un Ro-
niain.

trôpaeum, t, n. Trophée, dépouille

d'un vaincu. || Victoire. i|
Trophée,

monument, souvenir.

Trôphôni&nus, a, um {Ti ophonius)^

adj. De Tropbonius.

Trôphônius, n, m. Trophonius, père

d'Agamide, fondatetir du temple

d'Apollon à Delphes.

Trôs, ôis, m. Tros, roi ds Phrygie. U

Tioypn.

trossûli, orum, m. pi. Ancien sur-

nom des chevaliers romains. | Pe-

tits-maîtres.

trùcîdâtio, ônis {truddo}, f. Car-

nage, massacre.
||
Taille (des arbres).

trùcido, as, âvi, àtum, are, tr. Tuer,

égoi^er, massacrer. || Fig. Détruire,

ruiner, anéantir.

t]:*ùci8. Génit. de trux.

tructa, X, t. et tructus, i, m.
' Truite (poisson).

trûcûlenter (truculentus). adv. (Usi-

té seulem. au Comp. TRUCULENTIDS

et au Sup. TROCUtENTissiME.) D'un air

farouche. H Violemment.
trûcûleutia, ae {truciilentus), f. Du-

reté, brusquerie, violence.
||
Apreté,

inclémence (du climat).

trùcùlentus, a. um [trux], adj.

(Comp. TRUCULKNTiOR.) Farouchc,

qui a l'air dur, menaçant. Il Terri-

ble, redoutable.

trûdis, is f. Sorte de lance, perche

pointue.

trûdo, is, trûsi, trûsum, ëre, tr. Pous-

ser avec force. — glaciem, charrier

des glaçons. — frumenta magna,
traîner de gros grains de blé (en

pari, des fourmis).
||

Pousser de

force. Trudi ad mortem, être con-

duit à la mort. || Faire sortir, pous-

ser. Pampinus trudit gemmas, la

vigne pousse des bourgeons.

trulla, ae, f. Cuiller à pot. H Bassin,

cuvette.
Il Truelle.

trunco, as, âvi, âtum, are {trunctis),

tr. Tronquer, couper par le bout,

amputer, trancher. Truncat olus

foliis. Ov. (Baucis) épluche un
chou.

'.- truncus, », m. Tronc d'arbre.
|| Fig.

Souche, origine. || Le tronc (corps

sans les membres), buste. || Fig.

Souche, bûche (homme stupide).

2. truncus, a, um (1. truncus), adj.

Tronqué, mutilé. — pinus, pin

dépouillé de ses -branches. Frons

tnmca, front dépouillé de corne»

ou privé d'un œil. — pedum ou

pedibus, sans pattes. Havis trunca,

vaisseau qui a perdu ses agrès.
||

Coupé. Manus truncx, mains cou-

pées.
Il

Fig. Incomplet, imparfait.

JJrhs trunca, sine maQistratibus, ville

mutilée, sans magistrats.

trûsi. Parf. deiauDO.

trùsïto, as. are (irudo), tr. Pair»

avancer à force de coups.

trûsus. Part. p. de trudo.

trâtïna, x, {. Balance, trébuchet (au

propr. et au fig-).

trux, ùcis, adj. Farouche, sauvage,

féroce, furieux. — vuUus, visage

menaçant. — ventits, vent furieux.

— vox, voix, terrible.

tû. tui, tîbt, le, pron. Tu, toi, te.

Plur. Yos, wstrum, vobis. Voua, de

vous, k vous.

tuba, X, f. Trompette, trompe, trom-

pette militaire . Tuba signum

dure, donner le signal par le son de

la trompette, jj Trompette (épique).
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I Signal, instigation. — belli

eivilis, le [fauteur de la guerre

civile.

». tùber, cris, n. Azerolier, arbre.
||

Azerole, fruit de l'azeroller.

Z. tûber, ëris, n. Tumeur, eicrois-

sance, protubérance, bosse. [| Nœud
^des arbres). || Sorte de champigaon,
truffe.

tûbercùlum, t (2. tuber), n. Petit

gonflement, petite tumeur, tuber-

cule.

Tûbèro, ônis, m. Tubéron, surnom
romain.

tûbèrôsus, a, um (2. tuber), adj.

Qui a beaucoup de proéminences.

tùbïcen, cïnis (tuba, cano), m. Trom-
ptlte, celui qui sonne de la trom-

pette.

tûbûlâtus, a, um {tubulus), adj.

Pourvu de tuyaux.

tûbûlus, t {tubus), m. Petit tuyau.

tûbus, i, m. Tuyau, canal, tube,

trompette.

tueor, éris, ïtus sum, gri.dép. Ir. Regar-

der, observer, considérer. — trans-

versa, Virg. Regarderdecôlé.— acer-

ba. Virg. Lancer des regards farou-

ches. Il Veiller sur, garder, protéger,

défendre. — domum a furibia.

Phasd. Garder la maison contre les

Toleurs. — tuQS fines, défendre ses

frontières. || Conserrer, maintenir;

entretenir, nourrir. Mdem habere

tuendam, être le conservateur d'un

temple. — vitam corpusque, entre-

tenir sa vie et son corps. — copias,

entretenir des troupes. — dignila-

tem, garder sa dignité. — concor-

diam, maintenir la concorde.

tûgûrium, îï [tego], n. Cabane de

paysan, hutte.

tui. Géuit. de td.

tuitio, ônis [liKor), t. Garde, conser-

vation, défense, protection.

tuitus. Part. p. de tdbok.

tùli. Parf. de fbro.

Tullia, X, f. Tuilie, fille de Senius
Tullius, épouse de Tarquin le Su-

perbe, y Tuilie, flUc de Cicéron.

Tulli&nns, a, um (TuUtta), adj. De
Tullius.

Il
Subsl. TuLLJANDii, t, n. Le

TuUianum. prison d'Etat à Rome.

Tullius, Xi, m. Tullius, nom ro-

main. Servius — , Servius Tullius,

roi de Rome, jj If. — Cicero, Cicéron.

Tullus, i, m. Tullus, prénom ro-

main. — Hostilius, Tullus Bosli-

lius, roi de Rome.
tum, adv. Alors, dans ce temps-là.
Tum cum, alors que, quand. Tum
temporis, à celte époque-là. Tum
maxime cum, précisément au mo-
ment où. Il

Puis, après, ensuite.

Quii tum î eh. bien ? après ? Tum...

tum, soit... soit..., tantôt... tantôt...

Cum... tum, d'une part... d'autre

part aussi {ou surtout), non seule-

ment... mais encore.

tûmèiàcio, is, fèd, factum, ère {tu-

meo, facio), tr. Gonfler, enfler (au

propr. et au flg.).

tûmeo, es, ère, intr. Être enflé, être

gonflé. Pedes tumentes. pieds gon-
flés. Twnentes sacci muUo hordeo.

Phœd. Sacs gonflés d'orge.
||
Au fig.

Être gonflé. Tumens inani graculus

superlià. Phasd. Geai gonflé d'un

sot orgueil. — tuceessu rerum. Just.

Être Qer du succès de ses affaires

— ira, être transporté, gonflé de

colère. Il Fermenter, être en fer-

mentation. GalHx tument, un soulè-

vement est prêt à éclater en Gaule.

Il
Être boursouflé, emphatique (en

pari, du style).

tûmesco, If, tûmiti, ëre (tumeo),

intr. S'enfler, se gonfler, siare tu-

mescit, la mer se soulève. || Fig. Se

gonfler (d'orgueil, de colère, de

douleur). || Fermenter. Bellum tu-

mes'-it, la guerre couve,

tûmidô (tumidus), adv. Avec em
phase, avec enflure.

tùmidôsus, a, um (^tumidus), adj.

Fortement gonflé, qui s'élève trè»

haut.

tûmiduB, a, um {tumeo), adj. (Comp.

TuniDioR.) Enflé, gonflé, tuméfié.

Ifare tumidum, mer souletée. Mem-
brum timidum, membre enflé. —
mons, haute raonla2;n8. Gonflé

(d'orgueil ou d'ambition^, bouffi

d'orgueil, superbe. || Gonflé de co

1ère, courroucé. || Enflé, boursouflé,

emphatique (en pari, du style). |
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Qui gonfle d'orgueil. — konor, hon-

neur dont on est fier.

tûmor, ôris {tumeo), m. Enllure,

gonflement, boiiflisstire. — oculo-

rum, fluxion sur les yeux. ||
Fernien-

talicn, agitation, trouble. — animi,

agitation de rame. — rerum, trou-

bles politiques. Il
Passion qui gonfle

le cœur, orgueil, courroux, chagrin.

Il
Enflure (du style), emphase.

lûmui. Parf, de tumeo.

tûmûlo, as, are {tumulus), tr. Cou-

vrir d'un amas de terre; enterrer,

meure dans un tombeau.

tûmûlôsus, a, um {tumulus), adj.

Où il y a beaucoup d'éminences.

tûmultuàrius, a, um [lumuJtus)

adj. Fait précipitamment. — exer-

citus, armée levée à la hâte.

tûmultuâtio, ônis {tumuUuor), f.

Tumulte, désordre, troubJe.

tûmultuor, âris, àtus sum, âri, dép.

intr. et tùmultuo, â.s, are {tu-

multus), intr. Être agité, être en

tumulte, faire du bruit, faire du

désordre, se soulever. In castris tu-

multuatur, il y a du désordre dans

le camp. || S'agiter, se démener.

tûmultuôsê {tumulluosus) , adv.

(Comp. TUMULTUOSIUS. Sup. TUMUIi-

TuosissiMB.) Tumultueusement, en

désordre, avec bruit, avec alarme,

bruyamment.
tûmultuôsus, a, um {tumultus), adj.

(Comp. TUMULTUOSIOR. Sup. TLMUL-

TCosissiMUS.) Tumultueux, désor-

donné, confus, bruyant. — conlio,

assemblée orageiise. — nunlius, nou-

velle inquiétante.

tumultus, ûs {tumeo), m. Trouble,

désordre, bruit, vacarme, tumulte,

confusion, trouble. Inque repentinos

convivia versa tumultus. Ov. A la joie

(lu festin succède soudain le .tu-

muKe. Il Hruit du tonnerre, fracas

de la foudre, orage. Corpus mortale

tuviuttns non lulit attherios. Ov. Une
simple mortelle ne put supporter

le fracas qui ébranle les cieux.
jj

Trouble de l'esprit, confusion. —
mentis, agitation de l'âme.:=:::Guerre

ou attacjue soudaine, soulèvement

inattendu. lévoite.'— tumultum de-

iernere, déclarer qu'il y a guerre
soudaine. — servilis, révolte des es-

claves.

tûmûlus, i {tumeo), m. Tertre, émi-

uence, hauteur. Terrenus — , éléva-

tion de terre. || Tombeau. — inanis,

cénotaphe.

tune {tum, ce), adv. Alors, dans le

moment, à ce moment. — demum
aim, seulement lorsque. Tune cum,
quand, alors que, au moment où
— temporis, à cette époque.

||

Alors, dans ce cas.

tundo, is, tûtûdi, tunsum et tûsum,

he,lr. Battre à cou;.'S redoublés,

frapper. — terram pede, frapper la

terre du pied.— pectora ptdmis. Ov.

Se fraf'per la poitrine avec les

mains. Prov. — eamdem incudem,

frapper toujours sur la même en-

cluifte (faire toujours la môme
chose).

Il
Broyer, piler.

|| f^ebattre

(les oreilles), fatiguer de redites. —
aures alicujus ou aliquem vocibus

assiduis, étourdir quelqu'un en par-

lant sans cesse.

Tûnes, êtis f. Ville d'Afrique (auj.

Tunis).

tùulca X, f. Tunique, vêtement de

dessous des Bomains. — manicata,

.tunique à longues manches. || Enve-

loppe, couverture, peau, pellicule,

membrane. || Cosse, gousse, coque

tûnicâtus, a, um {tunica), adj. Vêtu

d'une tunique. — popvllus, le menu
peuple (qui a une tunicfue pour toul

vêtement). 1| Envelopyé d'une pelli-

cule.

tùnicûla, x {tunica), f. Tunique.
||

Peau, pellicule.

tunsus. Part. p. de tundo.

turba, 3B, f. Trouble, tumulte, cau^é

par une foule, désordre, confusion

bruit, tapage. Turbam edere, faire

du bruit. Efficere lurbas, faire écla-

ter le désordre. Confusâ resonabai

regia turbâ. Ov. Le palais résonnait

de muimures confus. Turbx ac dis-

cordix, troubles et discordes. Con-

ciere turbas alicui, disputer contre

{uelqu'un.
||
(En parlant de persua-

oes.) Foule, multitude, cohue. —
fujientium. la foule en désordre des
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fuyards. | Grand nombre, foule,

mullilude, nasse. — ferarum, bande

de bêles s mvages. — canum. meute

de chiens. — jaadorum^ grêl» de

traiis. __
" '^

tnrbâmentuni, i {\. turho)^ o. Ce
qui trouble, perturbation.

turbâtê (lurbatas), adv. En désordre.

turbâtio, ônis f. Trouble, confusion,

désordre. — rerum, révolution.

turbâtôr. ôris (\. turlo), m. Celui

qui trouble, perturhaleur. — vulgi,

sédiiieui, qui cherche à soulever le

peuple. — otii, qui trouble le repos.

turbâtus, a, um (turbo), p. adj.

Agité, troublé, bouleversé, soulevé.

Mare turbatum, nier agitée. Cselum

turbatum, ciel orageux. — mente,

qui a l'esprit troublé. Omnia turbata,

tout est en désordre. — pax, paix

compromise.

torbidë (turbUus), adv. Arec trouble,

en excitant le trouble, en désordre.

turbïdus, a, um (^turba), adj. (Comp.

TURBIDIOR. Sup. TCRBIDISSIMUS.) TfOU-

blé, agité, soulevé, confus. — auro

Hermus. Virg. L'Herraus dont les

eaux sont troublées par un limon

aurifère. Turbida aqua, eau trouble.

Twbida coma, chevelure en désor-

dre. Turbidus imber, pluie d'orage.

Turbidum caelum, ciel orageux.
|j

Kig. Désordonné, violent, furieux.

— motus animi, mouvement désor-

donné de l'âme. || Troublé, agité (par

une [>assion). Pectus turbidum, cœur
agile. — ira, troublé par la colère.

I Troublé, agité, où il y a du trou-

ble. — civitas, cité agitée. Turhidi

oasu$ et TOBBiD\, orum,n. pi. Temps
malheureux, orageux. In turbido,

dans les temps orageux, g Remuant,
séditieux.

ttirbinâtio, ônis (2. turbo), f. Forme
conique.

tnrbïxxâtus, a, um (2. turbo]. adj.

De formi^ conique.

turbineus, a, um (2. turbo), adj.

Turbiniforme. tourbillonnant.

1. turbo, as. âvi, âtum, are (<ur6a),

tr. Troubler (un liquide), rendre

trouble, agiter, soulever. — aquam,
troubler l'eau. — mare, agiter la

mer. | Troubler, mettre en désor>

dre. — ordines, mettre le désordre

dans les rangs. — aciem, rompre
une ligne (ennemie). Turbata capil-

ios. Ou. Dont les cheveux sont en
désordre. — sacra, troubler un «a-

crifice.
||
Agiter, troubler, jeter dans

le désordre. Qus in republicâ tur-

bantur. les troubles publics, llndique

totisusqneadeo turhatur agris! Virg.

Tant nos cani[>au^n('S sont partout

troublées.
||
Intr. Se troubler, s'agi-

ter. Si una civitas turbet, si uue
cité se soulève. — in rébus omnit-ua,

dissiper toute si fortune.

2. turbo, inis {tarba), m. Tourbil-

lon (de vent, d'eau, de tlamrae).

Validi circumiJata turbine venti. Ov.

Enveloppée par un violent tourbillon.

!î Mouve.ment circulaire, rotation,

impulsion. Turbine hastam torquers,

lancer un javelot en le faisaril tour-

ner || Fig. Tourbillon, tempête, agi-

tation, trouble. — mentis, eiitralne-

meni de l'âme. Turbines reipublics,

les agitations politiques. || S.-ibol

(jouel d'enfant).
||

Objet arroudi,

bouchon, tourniquet, fuseau.

turbulente et turbùlenter {tur-

bulentus), adj. (Comp. turbule.mius.)

En désordre, avec trouble, avec con-

fusion, avec emportement.
turbùlentus, a, um (turba). adj.

(Comp. TDRBULEMlOR. Sup. TURBL'-

LENTissiMUS.) Agité, troublé. Cnr tur-

bulentam fecisti mihi aquam bibenti?

PUsd. Pourquoi as-lu troublé l'eau

que je bois ? — tempestas, temps ora-

geux. 9 Fig. Plein de confusion,

de désordre. — annus, année agi-

tée. — animi, esprit troublé. H Qui
cause du trouble, remuant, factieux.

— tribunus, tribun séditieux. —
contio, harangue séditieuse.

Turdëtâni, orum, m. pi. Les Turdé-

tains, peuple de la Bétique.

Turdùli, orum, m. pi. Le» Turdales,

peuple de la Bétique.

turdus, t, m. Grivu, oiseau.

tureus. Voy. thurel-s.

turgeo, es, tursi. ère, într. T.tre enflé,

être fjontlé. Gemmx turgent, les bour-

geons se gonlleiit. Q £lre gooQé d^*
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colère, être courroucé. ||
Être bour-

souflé (en pari, du style).

turgesco, ïs, ëre {turgeo), intr. S'en-

fler, se gonfler, se grossir.
||
Fig. Se

gonfler (de colère), bouillonner, se

troubler, s'agiter,
fl
Derenir empha-

tique.

turgïdus, a, ton {turgeo) ^ adj. Enflé,

gonflé. — mare, mer grosse. Vêla

— vento, Toiles enflées par le vent.

H Fig Emphatique, boursouflé.

turiimlum, turicromus, etc. Voy.

THURIBOLOM, THCRICEEMDS, ctC.

turma, «b, f. Turme, escadron de ca-

valerie {de trente hommes), troupe,

bataillon. H Essaim, foule.

turznâlis, e {turma) ^ adj. Relatif à

un escadron, d'escadron. H Subst.

TURHAUs, is, m. Celui qui est da
même escadron.

tonnâtim {turma), adv. Par compa-
gnies, par escadrons.

J|
Par troupes.

TumuB, i, m. Turniis, roi des Rotu-

les, tué par Énée.

Tûrônes, «m et Tûrônl, ortxm, m.
pi. Peuple de la Gaule lugdunaise

(auj. Tours).

turpïcnlus, a, um (turpis), adj.

Assez laid.

turplfLc&tus, a, um, {turpis, facto),

adj. Sotiillé, dégradé.

turpis, e, adj. (Corap. torpior. Sup.

TORPissiMUs.) Laid, difforme, hideux.

— pes, pied difforme. Habebat qiii-

dam filiam turpissimam, Phxd. Un
homme avait une fille très laide. —
scabies, la gale repoussante.

||
Fig.

flonleui, déshonnête, indécent, flé-

trissant, déshonorant, infâme. —
— fuga, fuite honteuse. — causa,

une vilaine affaire, une mauvaise
cause. Turpi formidîne. Virg. Saisis

d'une honteuse frayeur. Turpissi-

mum est, c'est le comble de l'infa-

mie. Turpe (par opposit. à hones-

tum), le mal. H Déshonoré, dégmdé,
flétri. Non —, sed miser, non désho-
noré, mais malheureux.

ttirpiter {turpù), adv. (Sup. Timp»-
siMK.) Hideusement, d'une manière
difforme. | Honteusement, d'une
manière honteuse, indécente, dés-

nonorante, infâme. — tn castra se

TUS

rectpere, faire dans le camp une
lâche retraite.

turpïtûdo, ïnis {turpis), f. Laideur,

difformité.
||
Honte, déshonneur, in-

famie, opprobre. — fug^e, la honte

de fuir. Objicere alicui turpitudinem,

reprocher à quelqu'un une infamie.

— generis, la bassesse de l'extrac-

tion.

turpo, as, âvi, âtum, are (turpis), tr.

Rendre laid,défigurer.Cicafnx turpat

ftonlem, une cicatrice défigure le

front.
Il

Souiller, salir. — canitiem

pulvere, souiller ses cheveux do

poussière,
j| Déshonorer, flétrir.

torrïger, ëra, ërum {turris, gero),

adj. Qui porte une tour ou des tour»

(en pari, des éléphants).
||
Surmonté

de tours (en pari, d'un vaisseau).
||

Garni de tours (en pari, d'une ville).

ItCourormé de tours. Dea turri-

gera ou Subst. TORaiGKRA, «, f. La
déesse couronnée de tours (Cybèle).

turris, is, f. Tour, tour militaire ser-

vant de défense. Ex altâ turri, du
haut d'une tour. \\ Maison élevée,

château. —regia. Ov. Une tour, ha-

bitation du roi, les palais des rois.

Il
Tour, machine de siège. H Tour

(surmontant un vaisseau), || Tour
(portée par un éléphant).

turritus, a, um (turris), adj. iMuni

de tours. I Surmonté de lours. Tur-

ritx pujipes. Virg. Vaisseaux sur-

montés de tours.
Il
Qui porte une tour.

Il
Couronné de tours. Turrita dea, la

déesse couronnée de tours (Cybèle).

Il
Élevé comme une tour.

tursi. Parf. de turgeo.

turtur, ûris, m. Tourterelle.

tus. Voyi THUS.

Tuscâuïcus et Tuscânus, a, «tn

{Tusci), adj. Toscan,

Tuscè (Tusei), adr. A la manière des

Toscans.

Tuscûlânensis, e {Tusatbim), adj.

De Tusculum.

TuBCÙl&nus, a, um (Tusculum], adj.

De Tusculum. Tuscularm dispula-

tiones, les Tusculanes (ouvrage de

Cicéron, composé à Tusculum),
||

Subst. TusciTLANi, omm, m. pL Le»

habitants d<> Tusculum. Tusculamou,
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i, a. Maison de campagne de Cicé-

ron, à Tusculum.

Tuscûlum, i, n. Tusculum, ville du
Lalium, (auj. Prascati).

Tuscus, a, uw», adj. Toscan, étrus-

que, d'Étrurie. Tuscum mare, la mer
Tyrrhénienne. || Subsl. Tusci, orum,

m. pi. Les Étrusques, les Tos-

cans.

tussïlâgo, inis, f; Tussilage (plante).

tussio, is, ire {tussis), inlr. Tousser.

tussis, is, f. Toux.

tùsus. Part. p. de ton do.

; ûtâmen, înis, n. el tûtâmentum,
i (1. tutor), u. Défense, protection,

appui, soutien.

1, tûte. Voy. TD.

%. tûtè {tutus), adv. (Comp. tutius.

Sup. TUTissiMK et TUTissiMO.) Sûre-

ment, en sûreté, sans péril, sans

crninte. Vivere —, rivre exempt de

crainte.

tûtêla, « (1. tutor), f. Conservation,

dffetise, garde, protection. Esse in

tutelâ alicujus, être sous la protec-

tion de qqn. Vacuus tutelà, qui est

sans défense. Puisa tutelâ Minervae.

0». Désormais privée de la protec-

tion de Minerve. — pecudum, la

garde des troupeaux.
|| Secours, en-

tretien. — tenuiorum, l'entretien des

pauvres. H (Melon.) Protecteur, dé-

fenseur ; surveillant, gardien. Templi

tutelâ fuere. Ov. (Philémon etBaucis)

furent les gardiens du temple. —
rerum mearum, mon prolecteur.

Decus et tutelâ Pelasgi nominis. Ov.

(Achille) la gloire et le rempart des

Grecs. ||
Protégé. — dex, protégé

de la déesse. || Tutelle (t. de droit).

Il
Les biens du pupille.

tûtèlâris, e (tutelâ), adj. Tutéiaire,

protecteur, jj De tutelle.

tûtô, adv. Voy. 2. tutb.

1. tûtor, ôrû, âtus sum. âri (tueor),

dép. ir. Veiller a, défendre, proté-

ger, garantir. Se vallo —, se cou-

vrir d'un retrancheineni. || Soute-

nir, maintenir. — dignitatem suanHf

conserver sa dignité. — partes ephe-

hi, jouer le rôle d'un jeune homme,
y Se défendre contre, se préserver

a«. — inopiam, subvenir à une di-

sette. — pericuia, repousser dei

périls.

2. tûtor, ôris {tueor), m. Défenseur,

protecteur. H Tuteur (t. de droit).

tûtôrius, a, um (2. tutor), adj. De
tuteur.

tûtùdi. Parf. de tuudo.

tûtus, a, um {tueor), p. adj. (Comp.
TUTiOR. Sup. TUTissiMOS.) Bien gardé,

protégé, qui est en sûreté, qui n'a rien

à craindre. — a periculo, à l'abri du
danger. Nikil tutum viclis. Cxs.

Aucune sûreté pour les vaincus. Non
hospes ab hospite 4utus. Ov. L'hôte

peut avoir tout à craindre de son

hôte. Il Sûr, où l'on est en sûreté.

Perfugium tutum, asile sûr. Esse in

tuto, être en sûreté. Mare tutum
reddidit. Nep. (Thémistocle) rétablit

la sûreté des mers. In tutum perve-

nire, parvenir en lieu sûr Tutu pe-

tere, gagner an asile sûr. Tutiiis est

abire, il est plus prudent de partir.

Il
Prudent, circonspect.

tuus, a, um {tu), adj. et pron. Ton, ta,

tien, tienne. Tuopte eoncUio, par

ton propre conseH. Unus e tuis, un
des tiens, de les partisans. Tuum
est...,'i\ l'appartient, c'est à toi de...

De tuo, de ton bien. Loco, tempore

non tuo, dans un moment, sur un
terrain défavorable pour toi.

Tyâna, ôrum, n. pi. Tyane, ville de

Cappadoce et de Phrygie.

Tyàziasus el Tyàuèms, -a, um
(Tj/ana), adj. De Tyane, en Phrygie.

Tydeus, ei et eos, m. Tydée, père de

iJiomôde.

Tydides, ae {Tydeus)y m. Le fils dfl

Tydée ^Diomèdc).

tympàuuiu, i, n. Tambour. || Tam-
bour dont jouaient les prêtres de

Cybèle.
Il
Roue pleine, roue de mou-

hn.

Tyndàrïdes, as {Tyndareus), m. Fils

de T} udare (Castor ou Pollux).
||

TvNDAaiDiB, arum, va. pi. Castor et

Pollux, et auui les enfants de Tyn-

dare.

Tyndària, Mis {Tyndareus). f. Fille

de Tyndare, Hélène. || Ville de Si-

cile.

Tvndàrit&xii. orum ^ryndarts), m.
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pi. Les habitants de la Tiile de Tjn-
daris.

Tyndàrus et Tyndàreus, t, m.
Tyiidare, roi de Sparte, époux de

Léda, père de Castor et de PoUux,
d'Hélène el de Clylemneslre.

Typhôeus, ei et eos, m. Typhée, un
•les géants foudroyés par Jupiter.

Typhon, onis, m. Autre nom du
géant Typhée. || Nom comm. Vent
violent.

typus, i, m. Figure, image,

tyrannïcê {tyrannicus), adv. Tyrai>-

niquement.

tyrannïcida, « {tyrannus, cxdo), m.
Tyrannicifle, meurtrier d'un tyran.

tyrannicidiuiu, ïi {iyrannicida), n.

Tyrannicide, meurtre d'un tyran.

tyrannicus, a, um {tyrannus), adj,

Do tyra:i, tyrannique. || Digne d'un

tyran, cruel.

tyrannls, îdis, f. Tyrannie, despo-

tisme. Tyrannidem affectare, occu-

pare, aspirer à la tyrannie, s'em-

parer de la tyrannie. || Mooarchia,
pouvoir absolu.

tyrannoctônus, t, m. Meurtrier

d'un tyran.

lyrannus, i, m. Tyran, despote,

usurpateur. || Roi 9\)Solu, monarque.
Tyril, orum (Tyrus), m. pi. Les

Tyriens, les habitants de Tyr, les

Carthaginois.

Tyrius, a, um {Tyrus), adj. Tyrien.

de Tyr. — murex, la pourpre de

Tyr. Tyria vestis, robe de pourpre.

Il
De Carlhige. Tyria urbs, Car-

tilage. Il De Thèbes (fondée par le

Pliénicien Cadmus).

Tyros. Voy. Tïrus.

Tyrrhênia. ae, f. Le pays des Tyr-
rhéniens.

|| L'Étrurie.

Tyrrhènus, a, um, adj. Tyrrhéniea,

étrusque. Tyrrheuum mare, la mer
Tyrrhénienne. Tyrrhenum flumen
le Tibre.

|| Subst. Tyerheni, orum,

m. pi. Les Tyrrhéniens, population

pélasgique, souche des Étrusques.

Tyrtœus, i, m. Tyrtée, poète grec.

Tyrus ou Tyros, », f. Tyr, ville de

Phéaicie.

U

U (primitivement V), n. Vingtième
lettre de l'alphabet latin. Abrévia-

tion de oBBs.

1; ûber, ëris, n. Sein, mamelle.
||

Mamelles, pis. || Sein (de la terre).

;! (Poét.) Fécondité.

X. ûber, ëris (1. uber), adj. (Comp.
UBKRIOR. Sup. UBEBRIMUS.) FéCOnd,
abondant, riche, copieux. Spicx ube-

res, épis bien pleins. — solum, sol

fertile. — piscatus, pêche abondante.
TJberrimus quœstus, métier avanta-
geux. Regio plumbi uberrima. Just.

Région qui produit beaucoup de
plomb. Uberrima triumphis provin-
eta. Cic. Province fertile en triom-
phes.

Il Abondant, riche (en pari, du
style). — orator, orateur fécond.

6i>ërius (2. uber), adv. au Comp. (Sup.

CMSBaiME.) Plus abondamment.

.
û jertas, âZù (2. uber), f . Fertilité,

fécondité. H
Abondance, richesse.

—' vini, vendanges abondantes. —
prsdx, ricbf b'itin. || Produit, pro-

fil. Ubertales virtuLis, les avantages

de la vertu. ||
Abondance, fécondité

(en pari, du style).

ûbertim (2. uùeri, adv. Abondam-

ment, en abouaan^e.

ùbi. adv. Où, dan* le lieu où. Ibi

ubi. là où. Nescio — 5ts, je ne sais

où tu es. — itrraxum. — gentium

ou — loci, en quel lieu du monde.

Vbi ubi est, en quelque lieu

qu'il soit. Il Où ? dans quel lieu ?

— es? où es-tu.
Il
Où (au lieu du

relatif avec une préposition), dans

lequel, à qui, 'par lequel. Multa —,

beaucoup de choses dans lesquel.es.

Nemo — obtineremus, personne
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âuprèi de qui obtenir... [| Quand,
lorsque. — velis, quand lu voudras,
— primum, dès que — primum cons-

pexerunt, dès qu'ils aperçurent.

ùbicumque ou ûbïcunque, conj.

En quelque lieu que, partout où.

— gentium erit, a nobis diligetur.

Cic. Partout où il sera, nous l'ai-

merons. B Ady. Partout, en tout

lieu.

0bii, orum, m. pi. Les Ubiens, peu-
ple de Germanie.

ftbillbet {ubi, libet), &di. Eu quelque
lieu que ce soit.

ùbinam, adT. Où? Ubinam gentium?
en quel lieu?

Abiquâque, adv. Partout où.

1. ûbïque, adv. Partout, en tout

lieu. Omnes qui — swit, tous sans

exception.

t. ûbïque pour rr ubi.

ûblûbi. Voy. ubi.

ùbivis (ubi, volo), adv. En quelque
lieu que ce soit.

âdus. a, um {uvidus), adj. Humide,
humecté, mouillé, arrosé. — humus,
sol h'jmide. Udi ociUi, yeux bai-

giu's de larmes.

Ufeua. entis, m. Petite rivière du La-
liani.

Ufentinus, a, um (Ufens), adj. De
rUfeus.

nlcèrâtio, ônis (ulcero), t. Ulcération,

uicère.

alcëris. Génit. d'uLcus.

ulcëro, as, are {ulcus), tr. Ulcérer,

blesst^r, faire une plaie. || Fig. Bles-

ser (le cœur).

alcërôsus, a, um {ulcus), adj. Cou-
vert d'ulcères, ulcéreux. H Blessé.

alciscor, Sris, uUus sum, ulci^ci, dép.

tr. Se venger de, tirer vengeance

de, punir. — inimicum, Romanos, se

venger d'un ennemi, des Romains.
— aliquem pro scelere. des. Punir

qqn d'un crime. Quos non tam ulcis-

ci quam sanare studeo, je ne cherche

pas tant à les punir qu'à les guérir.

— morlem palris, venger la mort
d'un père. — injurias reipublicx,

venger les injures de la république.

I Venger (une personne). — patrem,

. venger son oère. — m armis, se

venger par les armes. Maxime —
sanguinemsuum. Sali. Vendre chère-
ment sa vie.

ulcus, ëris, n. Ulcère, plaie. Fig. —
tangere, toucher une plaie (un point
délicat).

ûliglnôsus, a, um {uligo), adj. Hu-
mide, marécageux.

ûlîgo, mis, f. Humidité du sol.

Ulixes (Ultssbs), is, ei et t, m. Ulysse,

roi d'Ithaque.

ullus, a, um, Gén. ullius, Dat. ulli, adj.

Quelque, aucun (dans les phrases
négatives, interrogatives ou hypo-
thétiques, dans les phrases affirma-

tives pour désigner quelque chose
de général ou d'indéterminé). Sine

ulla dubilatione, sans aucune hésita-

tion Nemo ullius rei fuit emptor
cui..., on n'a jamais acheté une
cho.se qui... Eslne ulla res tanti ut.,.?

y a-t-il rien qui mérite que... ? Si

ullo modo posset impeirari ut..., si

l'on pouvait de quelque manière ob-
tenir que... Magis quam in ullâ aliâ

re, plus qu'en toute autre chose. H

Subst, Personne.

nlmeus, a, um (ubnus), adj. D'orme,
de bois d'orme.

olmus, t, f. Orme, ormeau.
alna, x, f. L'avant-bras. || Le coude.

Il
Le bras. | Distance des deux

)ras étendus, aune, toise, brasse.

vyipiânus, i, m. Ulpien, jurisconsulte

romain.

oltèrior, us (Comp. de l'inus. ulter),

adj. Qui est au delà ou de l'autre

côté, ultérieur. Papa —, la rive op-

posée. Gallia—, la Gaule transalpine.

Subst. DLTsaioau, um, m. pi. Ceux
qui sont plus avant dans les terres.

Il
Plus éloigné, plus ancien. UUe-

riora, le r6âte ou le passé.

oltèrius (Comp. de uUra), adv. Au
delà, plus loin.

Il
Plus longtemps.

illtiznum {ultimus), adv. Pour la

dernière fois.

Qltïmus, n, um (Sup. de l'inus. ulter),

adj. Le plus éloigné, le plus reculé,

extrême. Ultima Thule. Virg. Thulé,

qui est au bout du monde. — anti-

quitas, i'antiquilé la plus reculée.

— dUs, le dernier jour (le jour dt

S7
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la mort). — vox. Virg. Les derniè-

res paroles. — spelunca draconis.

Phsed. Le fond de la caverne du

serpent. Ad ultimum, Jusqu'à laHn.

Ad ullimum et uUimo, enfin, à la

fln.
Il
Le plus grand, le plus élevé,

le premier, le dernier, suprême.

Ultimum supplicium, le dernier sup-

plice. Uitima part, endurer les plus

grands maux. Ultimum bonorum, le

bien suprême. Ultimum certamen, un

combat décisif. Ad ultimum, an su-

prême degré. || Le dernier, le moin-

dre, ie plus infime. Bsse ultimaestir-

pis, être de ta plus basse naissance.

UUimi militum, les derniers des sol-

dats. ^
ultio, ônis {ulciseor), f. Action de se

venger, vengeance, punition infli-

gée.

ultor, ôri$ (ulciseor)^ m. Vengeur,

celui qui tire vengeance de, qui

punit.

1. ultra, adv. Au delà, plus loin, en

avant. — progredi, s'avancer plus

loin.
Il
De plus, en outre, plus, da-

vantage. Nil— requiras, ne demande
rien de plus. NU— motus, sans être

plus ému. — quam satis est, plus

qu'il ne sufQt. i|
Plus longtemps.

Non — differre bellum, ne pa» dif-

férer plus longtemps la guerre.

». ultra (1. ultra), prép. (avec l'Ace.)

Au delà de, par delà, outre, hors de.

— montem, au delà de la montagne.

Il
Au delà de (en pari, du temps),

après. — Soeratem duravit, il vécut

encore après Socrate. jj Au delà,

plus que, au-dessus de. Ultra mo-

dum, outre mesure. — t^ret, au delà

de ses forces. Si — jUaeitum lauda-

rit. Virg. S'il me loue plus qu'il ne

me convient.

nltriz, iàs {ultor), f. Qui venge, qui

punit, vengeresse. || Subst. f. Celle

qui venge.

nltro, adv. De Tautie côté, là-bas.

— citroque, — citro, — et eitro, de
côté et d'autre, des deux côtés, de

part et d'autre. || En outre, de plus,

même. — etiam, même sens. Non
debui tibi pecuniam, — a me mutua-
tttë es, je ne le devais pas d'arg«int.

bien plus, tu m'en as emprunté. Hii

lacrimis vitam damus et mi^ereseimus

ultro. Virg. Nous accordons la vie

à ses larmes, et, faisant plus encore,

nous plaignons son malheur.
|| De

soi-même, spontanément, librement,

volontairement. — polliceri, pro-

mettre de soi-même. — inferre ar-

ma, commencer les hostilités.

ultrôneus, a, um {uUro), adj. Qui

agit de son plein gré.

ultus. Part. p. d'oLCiscoH.

ûlùla, ae {ululo), f. Chat-huant. eOfraw

(oiseau).

ùlûlatus, ûs {uluh), m. Hurlements,

cris perçants, gémissements,

ûlûlo, as, àvi, atum, are, inlr. Hurler,

pousser des cris perçants. || Retentir

de cris perçants, de hurlements. H

Faire retentir de hurlements. Invo-

quer par des cris perçants. Ululata

Hécate. Virg. Hécate, invoquée avec

des hurlements.

ulva. 3B, f. Ulve, herbe des marais,

Ulysses, is, m. Voy. Dlixcs.

Umber, bra, frrw», adj. D'Ombrie.

Siibst. Umbir, bri, m. Chien d'Om-
brie. Umbra, 3b, t. Femme d'Ombrie.

ombiUous, i {umbo), m. Ombilic,

nombril. H Le point central, le cen-

tre, le milieu. UmbiHcus orbis lerra-

rum. Liv. Le centre de la terre (Del-

phes). If
Partie saillante du cylindre

autour duquel on roulait les volu-

mes. Ad umbilieum adducert, ache-

ver (un ouvrage, une lecture), ||

Sorte de coquille.

umbo, ônis, m. Bosse d'un bouclier.

Il
Bo uclier. || Coade. ||

Promontoire,

saillie. || Courbure de la toge sur

l'épaule, toge.

umbra, a?, f. Ombre. Umbram sequi,

rechercher l'ombre. Timere umbras,

avoir peur de son ombre, jj
Ombre

(dans une peinture).
||

L'ombre,

l'obscurité, la nuit.
t|
Tout ce qui

donne de l'ombre, lieu ombreux ou

ombrage; école, cours publics. Pake
premere umbras, tailler les arbres om-

breux. Tonsorjimuwïftrâ, dans labou-

tique d'un barbier. Studia in umbra
educata, études que l'on fait, en-

fermé dans son cabinet. || Mânes de
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morte, ombre, fantôme. Vmbrarum
rex. Ov. Le roi des Ombres (Pluton).

Il
Ombre, vaine image, apparence.

Palsa ou inanis— gr/ori», vaine om-
bre de gliÀre. Meniax — pietatis.

Ov. Piélé hypocrite. Sub umbrà fœ-
deris, sons prétexte d'alliance. || Om-
bre, protection, abri. Sub umbrà
amieUiaB vestr», à !'ombre de rotre

amitié.

nxnbrftcûlam, i (umbra), n. Lieu

ombragé, berceau. || Parasol, om-
brelle. H École. Theopkrasti ttmbra-

cula, l'école de Thôophraste,

ambrftticoB, a, um [umbra], adj.

D'ombre, à l'ombre. — komo, pa-

resseux. D'école.

uxnbrfttilia, e (umbru), adj. Qui reste à
l'ombre, désoeuvré, oisif. || D'école, de
cabinet. H Que l'on feût, enfermé dans

BOD cabinet, dans le silence du cabi-

net.

Uxxxbxi, orum, m. pK Les Ombriens,

les habitants de l'Ombrie.

Umbria, », f. L'Ombrie, province

d'Italie.

tunbxiier, ftro, Srum {umbra, fero),

adj. Qui donne de l'ombre, ombreux.

mnbro, as, âvi, âtum, 'ire [umbra), ir.

Couvrir d'ombre, ombrager.

axnbrdsus, a, «m (ambra), adj. (Comp.

CKBKOsioK.) Ombragé, ombreux.
||

Qui ombrage, qni donne de l'ombre.

axnqaaxn. Voy. onquam.

ûnà [unus), adv. Ensemble. | En
môme temps, à la fois. — ventre,

venir en mÔme temps ou ensemble.

Onànlmis, e et ûnâniintis, a, nm
[unus, animus), adj. Qui est du môme
avis. H Qui vit en bon accord.

ûnànimitaB, âtis [rmammus), f. Bon
accord, concorde, harmonie.

ancia, ôr, f. Once, douzième de l'onité

(en gén.). || Douzième d'un héritage.

Il
Douzième du jugère (208»<,80) ;da

•etier (0,Mt0456)
; de la livre (27",

288).

nnci&xiiis, a, um [uneia), adj. Du
poids d'un« once. || De la douzième
partie d'an tout. — femu, intérêt d«
un pour cent.

ancifttim (tmdc), adv. Par douzième.

i En déUil.

uncïnâtas, a, um (nncinus), adj.

Crochu, recourbé.

tinctlo, ônis (ungro), f. Onction, fric-

tion. H Onguent.

unctor, ôris (ungo), m. Esclave qui

frotte d'huile ou d'«sa«DC«, qui

frictionne.

unctôriiun, Xi {ungû)^ a. SaDe dei

bains où l'on frictionne, où l'on

frotte d'essence.

tinctûra, s (ungo), t. Action d'oin-

dre, de parfumer.
1. unctas, a, um [ungo), p. adj.

(Comp. imcnoi.) Oint, enduit, par-

fumé.
Il Gras, brillant. || Riche, somp-

tueux.
Il
Snbst. uncTUii; i, n. Repas

somptueux, uiicxns, i, m. Le
riche.

2. nnctus, ûs {imgo), m. Action d'oin-

dre, friction.

1. uncns, a, um, adj. Crochu, courbé,

recourbé. — aratrum, ciiarrae au soc

recourbé.

2. ancus, t (1. uncus), m. Crochet,

croc, crampon.
onda, 3B, t. Onde, flot, vague. Undm,

les ondes, la mer. H Onde, tourbil-

lon (de fumée).
||

Fig. Flot, tour-

mente, agitation. Unda rerumadver-

sae, les flots de l'adversité. H Flot,

foule. — iolutantum. Virg. Le flot

des clients qai viomient sttlaer lear

patron.

undâtixn [undo), adv. En ondulant,

en ondoyant.

tmdë, adv. D'où, de l'endroit ob. fila

revertiundeprofectierant, retotimer

à leur point de départ.
|j

D'oi"i ? de

quel endroit? — venis ? d'où viens-

tu?
|]
D'où, par où, dont, de qui, de

quoi. QuasrebarU unde inilium belH

fieret. Cass. Ils se demandaient dans
quel pays ils feraient naître les hos-

tilités. Quxris unde natus sim, ta

me demandes quel est l'auteur de

mes jours. Unde hos novi ? Ov. D'où

puis-je bien les connaître ? /» —
audii, celui de qui je le tiens. Non
reKquit — efferrtlur. Nep. Il ne

laissa pas de quoi payer ses foné-

railles. Is — pelitur, l'aceosé. Is —
rnctaria est, celui du cMé de qui est

la victoire.



UND 900

andëcentum {unus, de, eentum), adj.

indécl. Quatre-vingt-dix-neuf.

undècies {undecim), adv. Onze fois.

anddcim {untu, decem), adj. indécl.

Onze.

undëcimus, a, um {undecim), adj.

Onz ème.

undècûmâni, orum {undëcimus),

m. pi. Soldats de la onzième lésion.

andëcumque ou undècuuque
adv. De quelque part que ce soit,

n'importe d'où.

undêlïbet {unde, libet), adv. De quel-

que part que ce soit, n'importe

d'où.

ondèni, ae, a {unu$, dent), adj. Qui

sont par onze.

ondênônâginta {unus, de, nonagin-

ta), adj. indécl. Quatre-vingt-neuf.

ondeoctôginta {unus, de, octoginta),

adj. indécl. Soiianle-dix-neuf.

andêqu&dragêsimus, a, um {uri'

dequadraginta), adj. Trente-neu-

vième.

andêqufidrâgies {undequadragin'

ta), adv. Trente-neuf fois.

andêquàdr&ginta {unus, de, qua-

draginta), adj. indécl. Trente-neuf.

ondëquinquâgèsïmus, a, um {un-

dequinquaginta), adj. Quarante-neu-

vième.

andèquinquAginta {unus, de, quin-

quaginta), adj. indécl. Quarante-

neuf.

nndêsexaginta {unus, de, sexagin-

ta), adj. indécl. Cinquante-neuf.

undêtricësîmus et undëtrigë-
sïiuus, a, um {undetriginta), adj.

Vingt-neuvième.

ondètxlginta {unus, de, triginta),

adj. indécl. Vingt-neuf.

undêvicèiii, 3e, a {unus, de, viceni),

adj. Qui sont par dix-neuf.

andëvïcësïnius et undèvîgèsi-
mus, a, um {undeviginli), adj. Dix-

neuvième.

ondëvïginti {unus, de, viginti), adj.

indécl. Dix-neuf.

undique(unie, que), adv. De tous cô-

tés, de toutes parts, de tout point, à

tous les points de vue. — versus, de

tous côtés. — perfectus, parfait sous

tous les rapports.

undisônus, a, um {unda, sono), adj.

Qui résonne du bruit des vagues;

battu par la mer.

undivàgus, a, um {unda, vagor),

adj. Errant sur flots.
|| Dont les flots

sont errants.

undo, as, âvi, àtum, are {unda), intr.

Se soulever, être agité, bouillonner

(en pari, des vagues ou d'un liquide

chaufîé).
Il
Être ondoyant, ondoyer.

Undantes habenx, rênes flottantes.

Undans fumus, tourbillon de fumée.
undôsus a, um {unda), adj. Dont les

tlots sont agités, orageux, houleux.

ixnetvlcësïinâni, orum {unetvicesir

mus), m. pi. Soldats de la vingt et

unième légion.

unetvicësïmus, a, um {unus,

vicesimus), adj. Vingt et unième.

ungo (uNGUo), is, unori, unctum,

ère, tr. Oindre, enduire, frotter

(d'un corps gras), parfumer. — cor-

pus unguentis, parfumer ou embau-
mer un corps. Uncta carina, Virg,

Vaisseau enduit de goudron. Arma
uncta cruore, armes teintes de sang.

unguen, guïnis {ungo), n. Graisse,

parfum.

unguentâxius, a, um {unguentum),

adj. De parfum, relatif aux parfum

Il Subst. UNGUENTAaius, u, m. Parf Li

raeur. |j ungukntaria, ae, f. Parfu-

meuse, parfumerie. || unguentarilu,

a, n. Argent pour acheter des par-

fums.

unguent&tizs, a, um {unguento,

inus.), p. adj. Parfumé.

unguentum, i {ungo), n. Essence,

parfum, huile parfumée.

anguicûlus {unguis), m. Ongle. A
teneris unguiculis, dès l'âge le plus

tendre.

unguïnôsus, a, um {unguen), adj.

Gras, onctueux.

unguis, is, m. Ongle. A5 imis ungui-

bus usque ad verticem, des pieds à la

tête. De tenero ungve, dès l'âge le

plus tendre. Transversum unguem,

d'un travers de doigt, d'un pouce,

<1'une Wgne. \i.d unguem, parfaite-

ment, très soigneusement. In ou ad

unguem foetus, parfait, accompli, il

Grille, serre.
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ingAla, m {unguis), f. Griffe, serre.

i! Ongle, sabot (du cheval, de l'âae).

anguo. Vot. dngo.

ûnîcàlànius, a, um {unu$, ealamus),

alj. Qui a'a qu'un luyau.

ûnîcaulis, e {unus, caulis), adj. Qui

n'a qu'une tige.

ûnicë {unicus), adv. Uniquement, par-

ticulièrement, par-dessus tout.

ûnicôlor, ôris (unus, color), adj. Qui

est d'une seule couleur.

finlcornis, e {unus, cornu), adj. Qui

n'a qu'une corne.

nxûcus, a, um {unus), adj. Unique,

seul. Filius —, fils unique. || Unique

en son genre, rare, remarquable,

distingué, excellent, parfait. Unicus

uUor Romanae ignominix. Liv. Après

avoir, à lui seul, vengé l'opprobre

des Romains. | Rare, inouï. — fides,

ûdélité rare.
Il
Aimé par-dessus tout.

finiiormls, e {unus, forma), adj. Qui

n'a qu'une forme, uniforme.

Onigèna, x {unus, gigno), m. f. Né
seul, unique.

||
Qui a une même ori-

gine.

finimânns, a, um {unus, manus), adj.

Qui n'a qu'une main.

1. ûnio, »s, «, itum, ire {unus), tr.

Réunir, unir.

ï. ûnio, ônis {unus), m. Grosse perle.

aniuscû]usq[ue. Gén. de unusquis-

que.

ûiiiusmôdi {unus, modus), adj. D'une

mômp espèce, uniforme.

ûnîvers&lis, e {universus), adj. Uni-

versel, générai.

tïniversé ei ûniverslm {universia),

a Iv. Généralement, en général.

Amversitas, àtis {universus), f. Uni-

versalité, totalité, le tout. — generit

humani, tout le genre humain. —
rerum, l'univers.

II L'univers.

universus, a, um {unus. verto), adj.

Tout entier, tout. Universa vita, la

vieenlière.— Gallia, toutela Gaule. ||

Universel, général. Vniversa dimi-

ôalio, combat général. In universum,

en général. ||
Au plur. unpvkrsi,

tous sans exception, tous à la fois,

n Subst. DNIVERSUM, t, n. L'univers.

onquam et umquam (p . quonquam,
de quom et de quam)t adv. Quelque-

fois, un jour (dans les proposition!

négatives, interrogalives et hypo-
théliqries). Nemo unquam morlalis,

jamais homme ne... Non — dixi, je

n'ai jamais dit. Si salvus domum re-

disset unquam, s'il rentrait jamais

chez lui sain et sauf. En unquam vi-

debo...? Virg. Reverrai-je jamais...?

tinas,a, um (Gén. unius, Dal. uni), adj.

Un, une, un seul, une seule, même,
le même. Unâ ex parte, d'un côté.

Unus et alter, un ou deux. Unus...,

aller, l'un..., l'autre. 0/nnes adunum,
tous jusqu'au dernier.

||
.Même. Unui

et idem, le même. Unum et idem sen-

tire, être du même avis. Uniusmodi,

d'une même espèce. Uno tempore, en

même temps. Unum in iocumcon/lMer«.

se réunir au même endroit. Unx
litterx, une lettre. Una castra, un

camp. Unis moribus vivere. Cic. Con-
tinuer toujours les mêmes coutumes.

Il
Seul. Unus plus potest ceteris, à lui

seul il peut p^us que tous les autres,

Omnino — , absolument un seul. |

Un par excellence. — inter omnet.
— ex omnibus, un entre tous lei

autres. Vir — totius Grxcix doctiu^

mus, l'homme le plus savant de

toute la Grèce. Milticdes unus ma-
xime nitebatur. Nef-. Miliiade en

particulier faisait les plus grandi

efforts.
Il

Quelque, quelqu'un. —
de multis, — ex multis, un homme
de la foule. Unus aliquis, quelqu'un.

Quivis ou quilibet —, qui que ce loii.

— guisgue, chacun, chaque,

unxi. Parf. d'uNGO.

ûpilio (op)Lio), ônis {ovis),m. Berger.

ùpûpa, m, f. Huppe (oiseau). || Sorte

de pioche.

Urânia, ae et Urâniô, ^5, f. Uranie,

muse de l'astronomie.

urbànê {urbanus), adv. (Comp. oeba-

Nius.) Civilement, poliment, d'une

manière aimable, avec urbanité. |

Finement, spirituellement, élégam-

ment.

orbânïtas, àtis (urbanus), (. Séjour

de la ville, la vie à Rome. || Poli-

tesse, civilité, urbanité, bonnes ma-
nières, savoir-vivre. || Politesse (du

langage), bon goût, élégance. | Fine
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plaisanterie, mot spirituel, raillerie

de bon ton.

mrbânus, o, «m {urbs), adj. (Comp.

UHDANIOR. Slip. URBANISSIMUS.) De
ille, de la ville, urbain (opp. à

rusticus). Prxtor — , le préleur de

Rome. Rus urbanum, maison de

campag4ie aux portes de la rille.

Subsl. URBANUs, t, m. Citadin, habi-

tant de la ville. Il Civil, poli, qui a

de l'urbanité, qui a de bonnes ma-
nières, qui a l'usage du monde, du

•avoir-vivre. ||
Pur, élégant, de bon

ion (en pari, du style). j| Fin, spiri-

tuel, enjoué, plaisant.

nrbicus, a, um (urbs), adj. De ville,

de la ville.

Urbïgènas pofftu, t, m. Canton

d'Helvétie.

Urbinas, àtis {TJrbinum), adj. D'Ur-

biuuiu.
Il
Subst. Ukbinates, ium, m.

pi. Les habitants d'Urbinum.

Urblnuia, t, n. Urbinum, ville

d'Oiubrie (auj. Urbin).

arbs, urbis, f. Ville. H (Méton.) ViUe,

c.-a-d. les citoyens, le» habitants

de la ville. Urbs somno sepulta. Virg.

Ville ensevelie dans le sommeil. Il

La ville de Rome. Esse ad urbem,

être hors de Rome (en parL des

généraux vainqueurs qui attendaient,

aux portes de Rome, la permissiou

de triompher).

nrceôlus (urcu«), m. Petit vase en

terre, cruchon.

arceus, t, m. Sorte de vase, cruche,

cruchon.

ûrêdo, tnis {uro) f. Nielle ou charbon,

maladie des plantes.

orgeo, es, tirst, ère, tr. Presser, pous-

ser, enfoncer. Unda urget undam, le

flot p ousse le flot.— naves in brevia

Virg. Pousser des vaisseaux sur des

ba£-fonds. l7r(^«H abkos fr,être pressé

serré de près, par l'ennemi.
|| Âbsol.

Hosieh urgent, l'ennemi serre de

près. Nihil urget, rien ne presse.
||

Peser sur, poursuivre, accabler,

presser, insister. Famés me urget, la

faim me presse. Invidiâ urgeri, être

poursuivi par l'envie. — aliquetn in-

terrogando, presser quelqu'un de

questions. — aliquem ut.,., presser

qqn de...
||
Presser, menacer, élrt

proche de. Urgens malum, rjaai pres-

sant. Il Être proche, toucher à.
||

S'occuper avec ardeur de, presser,

hâter.— opm, presser un ouvrage. —
iter, se hâter d'achever un voyage.
— Forum^ être assidu au Forum. —
occasionem, saisir avidement une
occasion. — propositunky persister

dans son plan.

ûrina, «, f. Urine.

ûrînâtor, ôris (urinor), m. Plongeur.

ùilnor, àris, âri, dép- intr. Plonger

(dans l'eau).

iirna, se, f. Urne, vase à puiser de
l'eau.

Il
Urne (pour tirer au sort ou

pour déposer les suffrages).
j|
Urne

cinéraire, où l'on conservait les cen-

dres des morts.
||
Urne 4 serrer de

l'argent, y Urne, mesure de capacité

(derai-amphore).

urn&lls, e {urna), adj. De la conte-

nance d'une urne.

ûro, is, ussi, ustum, ire, tr. Brûler,

faire brûler. XJri calore, être brûlé

par la chaleur. || Incendier, consu-

mer, réduire en cendres. — mor-
tuum, brûler un mort. — urbem, in-

cendier une ville. || Peindre à l'en-

caustique.
Il Brûler, desséchar (par la

grande chaleur ou le grand froid).

suis urit herbas^ la sécheresse brûle

les plantes. Sitis arida guttur urit.

Ov. Une soif dévorante brûle son

gosier. Scytk» assiduis frigoribus

uruntur. Jtut. La Scythie est brûlée

par un froid continu. || Brûler (par

le frottement), enflammer. Calceus,

si minor, urit, une chaussure trop

étroite blesse. || Enflammer (en pari,

d'une passion), consumer, dévorer,

brûler. Uritur Dido. Virg. Didon se

consume (d'amour). ||
Tourmenter,

faire souffrir, désoler, hélium unt

Ualiam, l'Italie est désolée par !a

guerre. Peslilentia urit urbem, la

ville est dépeuplée par la pesie.

ursa, X (ursus), i. Ourse, femelle de

l'ours.
Il
Ours. || La Grande ou la

Petite Ourse (constellaiious).

ursi. Parf. d'uaoBO.

ursûau8,a, um {ursus), adj. D'ours.

ursus. i, m. Ours.
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nrtlca, » {uro), f. Ortie (plante).

ûms. t, m. Aurochs, taureao sau-

vage.

Usipètes, um et Usipil, orum, m.
pi. Lcà Usipiens, peuple de la Ger-

manie, sur le Rhin.

ûsitAtè (usitatus), adv. Suivant l'u-

lage, conformément à l'usage.

Ikaitâtus, a, um (du verbe peu usité

mitor), p. adj. (Gomp. osrrAxioa.

Sup. usiTASissmos.) Usité, accoutu-

mé, ordinaire, en usage.

nspiam, adv. En quelque lien, en

quelque endroit, quelque part

nsquam, adv. En quelque lieu, quel-

que part. An quisquam — gerUium

est... f y a-t-il qqn au monde...?
||

Quelque part (avec mouvement).
||

En quelque chose. Neque — , nisi

in pecuniâ tpem habere, n'espérer

qu'en son argent.

asqne, adv. Jusque. Usque eo tU...y

au point que, à un degré tel que,

tant... que. Il Contiauellement, tou-

jours. Contantes — eamus, conti-

nuons de marcher en chantant.
||

i.Tec {k ou ab). Usque a mariprofi-

Asci, venir de la mer. Ut usque a

Hubro mari arma conatus sit inferre

Italix. Nep. Qu'il (Annibai) tenta

de faire marcher contre l'Italie tous

les peuples, depuis la mer Rouge.
— ex extremâ Syrià, du fond de la

Sjrie (Avec ad ou in.) Jusque —
ad extremum vitx spalium, jusqu'à

la fin de la vie. Virgis cxdi ad ne-

0em, être battu de verges jusqu'à

la mort. — in Pamphyliam, jusqu'en

Pamphylie. ||
(Avec l'Accusai, sans

prépos.) Jusqu'à. — Cretam, jus-

qu'en Crète. — terminas, jusqu'aux

frontières. || (Avec des conjonctions).

Usque eo dum ou donec, jusqu'à ce

que. Usque dum, tant que, aussi

longtemps que.

nsquëquàquë, adv. En tout lieu,

partout.
I)
En tout temps, toujours.

H En toute chose, en toute occa-

sion.

vssi. Parf. d'uao.

Ustica, se, (. Petite colline d« la

Sabine, près de la villa d'Horace.

nstio, 6nis {uro), f. Brûlure.

UBtor, ffrw (uro), m. Celui qui hrt\e

(It-s cadavres).

QStùlo, âs, are (uro), ir. Brûler un
peu.

Il
Brûler.

ustUB. Pari. p. d'oRO.

i. ûsùcâpio, is, cèpi, captum, ère

[usus, capiû), tr. Acquérir une longue

possession par prescription, près-

crij-e.

t. ûsûcàpio, ônù (1. usucapio), f.

Usucapion, prescription, manière
d'acquérir par la possession.

ûsûra, SB (usus), f. Usage, jouissance,

faculté d'user. — luciSy vitœ, la

jouissance de la lumière, de la vie.

H Usage de l'argent prêté. || Intérêt

de l'argent prêté, usure. Usuram
pendere, payer l'intérêt d<* l'argent

qu'on a emprunté.
||
Rapport, béné-

fice. Reddere aliquid non siru usurd,

rendre qq. eh. avecusure.

ûsurp&tio, ônis (usurpa), f. Usage,

emploi, pratique, possession. —
itineris, l'acte de prendre un che-

min.

tksurpo, ôf, dre (usu, rapio), tr. Faire

usage de, employer, jouir de, pra-

tiquer. — officium, remplir un de-

voir. — memoriam, se souvenir- —
nomen, prononcer un nom. — con-

solationes, employer des consola-

tions.
Il
(T. de droit.) Prendre pos-

session de, acquérir par l'usage.

Amisscan pussessionem —, recouvrer

un bien perdu. ||
Usurper, s'.jarroger

illégalement.
||
Nommer, surnom-

mer, appeler.

1. ûsus. Part. p. d'uToa.

S. ÛSQ8, ûs{utor),m. Action de servir,

usage, emploi, pratique, expérience.
— -^aliciguSf l'usage d'une chose.—
quotidianus, un exercice journa-

lier. — ville, la pratique de la vie.

— belli, l'habitude de la guerre

Naves non eumdem usum celerilatù

habebant. Cxs. Les vaisseaux n'a-

vaient pas la vitesse habituelle aux
autres. — optimtu magister est,

l'expérience est le meilleur maître.

NtUiius usûs imperaior, général

sans expérience. || Utilité, avantage.

Afferre magnos usus ad. , servir beau -

coup à... Ex usu esse, être atiie.
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Magno usui esse alicui, être très

utile à qqn.
||
Besoin, nécessité. —

vitx necessarii, les besoins de la

tie. Qux belli usus poscunt, ce que

réclament les besoins de la guerre.

Navibus et — est, il a besoin de

aisseaux. ||
Occasion. Si — venial

onfuerit, à l'occasion, le cas échéant,

au besoin. Usu venire, arrir^f. Id

quod usu venerat. Nep. Ce qui avait

eu lieu en effet.
||
Commerce, habi-

tude, intimité. — domesticus, rela-

tions familières.

1. ut, adv. Comme, comment, com-
bien ! Ut vales ! comme tu te portes

bien. Ut demissus erat ! comme il

était humble ! || Comme, de la ma-
nière que. Perge ut instituisti. Cic

Continue comme tu as commencé.
Ut supra, comme plus haut. (Dans

une comparaison, avec eic, ita.) De
même que..., de même. Ut initiunïy

sic finis, tel a été le commence-
ment, telle esc ia fin. Hxc ut invitis

ita non adversantibus iis acta, les

choses se sont faites malgré eux,

mais sans opposition de leur part.

Ut quisque optimus est, ita..., plus

on est homme de bien, plus... Ut

quisque gradu proximus erat, ita

ignominix subjectus. Liv. Plus les

officiers étaient rapprochés de lui

par leur grade, plus ils sentaient

vivement l'opprobre. Amat ut qui

maxime, il aime très vivement. Ut

blandissime, de la manière la plus

flatteuse. Ut plirimum, le plus sou-

vent. Ut cum maxime, le plus pos-

lible.
Il
Comme, en tant que, en

qualilé de, eu égard à. Ut qui, en

gens qui. Diogenes, ut q/nicus, Dio-

(fène, en sa qualité de cynique. Ut

pro illis temporibus eloquentissimus^

très éloquent pour cette époque.
||

Par exemple, à savoir. Res dissimil-

limx, ut..., des choses très diffé-

rentes, telles que...

S. ut, conj. (marquant le temps.)

Il
Aussitôt que, dès que.Uf venit, ut

primum venit, dès qu'il fut arrivé.

Il
Comme, juste au moment où,

quand; depuis que.
{j
(Marquant une

«onséqueuce). Que. Talis, tantui.

sic... —, tel, si grand, de telle

sorte..., que. Ita hebes ut... assex

slupide pour. Hoc futo natus ut..., ni
avec celle destinée, que...

||
(Aprèi

certains verbes, m trquant un événe-

ment.) Que. Qui fit ut... ? comment
se fait-il que? Casu accidit ut...,lt

hasard voulut que. Accedit ut..., à
cela se joint que...

||
(Après les ver-

bes exprimant l'idée d'un conseil,

'd'un commandement, d'une de-

mande, d'une crainte, etc.) Que.
Suadeo ut abeas, je te conseille de
partir. Dixit ut filius veniret, il dit

que son fils eût à venir. Metuo ut

veniat, je crains qu'il ne vienne
pas. Pacis ut, tu es cause que.

Placuit, placitum est ut. on décida

que...
Il
(Marquant le but.) Pour que,

afin que. Venit ut nuntiaret, il est

venu annoncer,
jj

(Manjuant une
supposition.) Supposé que,môme si,

quand même. Ut desint vires, ta-

men, quand même les forces man-
queraient, pourtant...

||
(Dans des

phrases elIiptique8.)N*arrivera -il pas
que..? ah ! si...

aicumque ou utcunque {ut, cttm,

que), adv. relatif. De quelque ma-
nière que. — casura res est, quel

que doive être le résultat.
||
(Indé-

fini.) De toute façon, dans tous le»

cas, tant bien que mal.
||

(Conj.)

Si seulement, pourvu que, du mo-
ment où. — mecum eritis, dès que

vous serez avec moi.

ûlendus, a, um, {utor), pi. adj.Dont

on doit ou dont on peut se servir.

ûtens, enlis {utor), p. adj. (Comp.

UTENTIOR.) Qui possède, bien pour-

vu, riche.

ûtensïlis, e {utor), adj. Utile, néce»-

saire à nos besoins. Subst. utensilu,

n. pi. Ce qui est à notre usage (meu-

bles, provisions, bagage, moyeni
d'existence, ustensiles).

l ùter, utra, utrum, Gén. utrius,

Dat. utri, adj. et pron. (Inlerro-

gatif.) Lequel des deux. Uter utri

virtule anteferendus videtur ? lequel

parait devoir l'emporter en courage

sur l'autre? Utri (plur.)?lesquel3 (eu

pari, de deux corps, de deux partis)?
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Il
(Indéfini.) L'un des deux, l'un ou

l'autre. Si uter velit. si l'an ou

l'autre le veut.

2. ûter, tris, m. Outre.

ûtercuiaque, utràcumque, utrum-

çumque {uter, cum, que), adj. et

pron. N'importe lequel des deux,

l'an ou l'autre des deux. | N'im-

porte lequel. Vtrocumque modo,
d'une manière ou de l'autre.

ùterlïbet, utràlibei, ulrumlibet \uter-

libet), adj. et pron. N'importe le-

(juel des deux, l'un ou l'aulre des

'ieux.

uterque, utràque, utrumque, Gén
utriisque, Dat. utrique (uter, que),

adj. et prou. L'un et l'autre, tous

les d<'ux. Utraque manus, les deux
mains. Uterque venit, l'un et l'autre

sont venus. Utrique nostrum per
gratum facxes, vous nous ferez un

grand plaisir à tous deux. Uterqut<

exercitum e castris educunt. Cxs. Tous

deux font sortir leur armée du
camp.

fttëruB, i, m. Sein ùu ventre de la

mère. Uterum gerere, être enceinte.

Il
Ventre, flancs. — lignei equi, la

cavité du ventre du cheval de bois

(de Troie).

fltervis, ulràvis, tUrumvis {uter, vo-

lo), adj. et pron. Celui des deux
que l'on voudra, n'importe lequel

des deux. Dormire in ulramvis

aurem, dormir sur les deux oreilles

ûti. Voy. DT.

Utïca, X, f. Dtique, ville de Libye.

Utïcensis,e (Cfica), adj. D'Utique. |

Subst. Uticknsks, ium, m. pi. Les
habitants d'Utique.

ûtilis, e (utor), adj. (Comp. otilioh.

Sup. OTiLissiMus.) (}ui sert, utile,

profitable, avantageux. Lignum
utile navigiis, bois propre à la cons-

truction des vaisseaux. Radix —
t^dendi, racine médicinale, ifts-

fcre utile dulci, mêler l'utile à l'a-

gréable, y (T. de droit.) Actio utilis,

action utile, non autorisée par la

loi, mais aimise et réglée par
l'équité

,

atîlïtaa, âtis {utilis), f. Utilité, avan-
tage, profit, intérêt. Cognosces

UTP

meam utilitatem, tu connaîtras com-
bien je puis être utile. Multos utili-

tates mihi prxbuit, il m'a rendu

beaucoup de services. Magnas uti-

litates eapere. Cic. Retirer de grandi

avantages. Ulilitates belli, ce qui est

nécessaire à la guerre.

ûtîliter {utilis), adv. (Comp. utilids.

Siip. GTiLissiiiE.) Utilement, avanta-

geusement, avec profil.

ûtinam {uti, nam), adv. (qui s«

constroil avec le Subj.) Plaise ou

plût aux dieax que 1 fasse le ciel

que! î>h I si...! oh! que... ne...!

Utinam promissa liceret non dare !

Ov. Oh I que ne puis-je ne pas tenir

ma promesse ! Quod utinam ipse

fecissst! oh! s'il l'avait fait lui-

même i

ûtiquë {ut%, que), adv. Kn tout cai,

de toute manière, du moins, abso*

lument, sans exception ; tout à fait,

entièrement. Illud $cire — cupio,

je veux absolument le savoir. —
postridie, du moins le lendemain.

fttor, ëris, ûsus sum, ûti, dép. intr.

User de, se servir de, employer. —
suis bonis. Cic. Jouir de ses biens.

Alicux aliquid utendum tradere,

abandonner à qqn la jouissance de

quelque chose. — celeritate, montrer

lie l'empressement. — his vocibui

ad aliquem. Yirg. Se tourner vers

qqn en lui adressant ces mots. Uti

temporibus. Nep. Savoir s'accommo-

der des circonstances, se plier aux cir-

constances. Maie uti aliqui re, faire

un mauvais usage de qq. chose, en

abuser. — silentio, faire silence. |

Avoir. Me facili uletur pâtre, il aura

en moi un père indulgent. Vale-

tudine non bonà — , n'avoir pas une
bonne santé. — aliquo familiariter

ou — aliquo, être en relations d'a-

mitié avec quelqu'un.

U'^pÔte {ut, pote, s.-e. eit, comme
il est pessible), adv. Comme, ainsi

que (cela peut ou doit arriver), étant

donné que. Utpote qui peregre de-

pugnarit. Cic. Pour quelqu'un qui

s'est battu à l'étrani^er. j]
Puisque

eu effet, vu que. Puerulo me, utpotê

non amplius novem annos nato. Nin
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Quand j'étais petit, car je n'avais

pas plus de neuf ans.

atr&lîbet (uter, libei), adv. D*un

côté ou de l'aotre.

atrôrius, ii (î. uter), m. Porteur

d'eau (valet d'armée).

atricûlâriUB, K (1. utricutus), m.
Joueur de cornemuse.

1. atrîcûlus, i (2. uter), m. Petite

outre.

2. utrïcûlns, i {utervs), m. Involucre

(des fleurs), balle (de blé).

utrinque ou utrixnque (uterque),

adv. Des deux côtés, de part et

d'autre. Nobilis — gtnitus, noble

de père et de mère.

Btrô {uter), adv. Vers lequel des deux
côtés?

ntrôbl ou utrûbi (uter, ubi), adv.

inlerr. Dans lequel des deux endroits?

«itrdblqae et utrùbique {uter, ubi-

que), ad?. Dans les deux endroits,

des deux côtés, dans les deux cas.

ntrôlibet {uter, libet), adv. Vers l'un

des deux côtés, d'un côté ou de
l'autre

.

Qtrôque {uterque), adv. Dans l'un et

l'autre lieu, des deux côtés. — di-

cere, dire dans un double sens.

ntrûbl. Voy. utrobi.

utrùbique. Voy. otrobiqus.

utruin iutrum), adv. Est-ce que?

Utrum haec vestra an nostra eulpa

est f est-ce votre faute ou la nôtre?
||

Si (dans le premier membre d'une

double Interrog. indir.). Muiium in-

terest utrum laus imminuatur an...,

il y a bien de ia différence à perdre

de sa gloire ou à.., Dubitaverat

utrumne drca Mesopotamiam subsis-

teret, an... Curt. II s'était demandé
s'il s'arrêterait aux abords de la

Mésopotamie, ou si...

Utruznuam {utrum, nam), adv. in-

terrog. Si vraiment... (dans une In-

terrog. indir. double).

utrumne {utrum, ne), adv. interrog.

Voy. UTRUM.

ûva, », f. Raisin, fruit de la vigne.
||

Vin. H Grappe. |) Grappe formée par

un essaim d'abeilles.

ûvesco, is, ëre {uva), intr. Devenir

humide.
||
S'humecter, boire.

ûvïdus, a, um, adj. Humide, mouillé.

— Tt6«r, Tibur bien arrosé. R Qui a
bu, ivre.

Uxellodunum, t, n. Ville d'Aqui-

taine, chez les Cadurques (dép. du
Lot).

uxor, ôm, f. Épouse, femme. Uxo-

rem ducere, se marier,

uxôrius, a, um {uxor), adj. D'épouse,

de femme mariée Ret tizorta, le

maiiage.

, . LeUre de l'alphabei représentée

en latin par le même caractère que
l'u : c'était u consonne.

Vàcàlus, i, m. Voy. Vahaus.
vAcàtio, ônis {vaco), f. Exemption.
— omnium munerum, exemption de
toutes charges. — militix, exemp-
tion du service militaire. — aetatis.

Nep. Exemption du service à cause
de l'âge.

Il
Prix de l'exemption du

service.
|| Exemption, absence. —

doloris, absence de douleur.

vacca, «, f. Vache.
Vacca, », f. Vacca, ville de Numidie.

Vaccensi8,e ("Facco),adj. De Vacca.

Il
Subst. Vaccensks, ium, m. pi. Le?

habitants de Vacca.

vaccinium, tt, n. Vaciet (arbrisseau).

vâcerra, se, f. Pieu, bûche. || Souche,
bûche (t. de mépris).

vàcerrôsus, a, um {vacerra), adj.

Bûche, c.-à-d. insensé, stupide.

vâcillo, 3s, Svi, âtum, are, intr. Chan-
celer, vaciller. — ex vino, tombei
d'ivresse. Epistula vacillantibus Utte

ris, lettre écrite d'une main trem-
blante. Amicitia vacillât, l'amitié

est chancelante.



VAG 907 VAG

vâco, ôt, Sviy âtum, are, inlr. Être

vide, être désert, être inoccupé.

Locus vacat. Cses. L'endroit est in-

habité. Ager vacai. Çsss. La terre est

en friche. Ostia lYîii pulverulenta va-

cant, les bouches du Nil sont à sec

et ensablées. || Manquer de, n'avoir

pas, être exempt de. — culpâ, n'être

pas coupable. — vitio, être exempt
de Tice. — 06 opère, n'avoir rien à

faire. — pecuniâ, n'avoir pas d'ar-

gent, il
Vaquer à, s'occuper de. —

«ludio, s'adonner à l'étude. — alicui.

Phxd. Se consacrer à quelqu'un,

lui être dévoué.
|t

Vacat^ impars.

Avoir le temps, pouvoir. Si vacet

oKdtre, si vous avez le loisir d'en-

tendre. Nobis non vacat venari, nous

n'avons pas le temps de chasser.
[|

Vaquer, être vacant {en pari, d'un em-
ploi).

II
Être libre, n'être pag marié.

||

Êire sans maître (en pari, des biens).

Wicûèfâcio, ïs, fëd, factum, ère [va-

cuus, fado), tr. Vider, rendre vide.

— insulam, dépeupler une île. Va-

euefactx poisessionet. Nep. Pro-

priétés abandonnées.

àcuitas, Utis (vacuxu), f. Exemp-
tion, absence. — doloris. Cic. Ab-
sence de douleur. — ab angoribw.

Cic. Exemption d'inquiétudes, jj Va-

cance (d'un emploi).

àcuo, as, are (vacuus), tr. Vider,

rendre vide, dépeupler.

vâcûuxn, t [vacuus), n. Le vide, Tes-

pace libre, l'espace. || Biens sans

maître.

Acuus, a, unt ^paco), adj. (Sap.

vAcuissiMus.) Vide. Vacuutn thea-

trum, théâtre vide. Oppidum vaciaim

a defensoribus. Cxs. Ville sans dé-

fenseurs. Yacua Italia. Cass. L'Italie

dégarnie (de troupes). Ebw ense va-

cuutn. Ov. Fourreau d'ivoire sans

épée.
Il
Libre, ouvert. || Vide, libre,

exempt. Curis —, exempt de soucis.

Il
Inoccupé, oisif. — operum, libre

d'occupations. (| Calme, tranquille,

paisible. Vaeua àvitas, Eiat sans

guerre. | Vacant, libre, non occupé,

sans possesseur. H Libre, non ma-
rié. Subst. TACOA, m, t Veuve. || Vide

trivole.

vâd&tUB, a, um [vador], p adj. (Sens

actif.) Qui a assigné en justice,
fl

(Sens passif.) Assigné en justice.

Il
Obligé, engagé,

Vâdixnôziis lacus, m. Le lac de Va-
dimon, en Étrurie (auj. lac de Ba$-
sano).

àdimôniuxo, w (i. vtu)» n. Enga-
gement, moyennant caution, de
comparaître en justice à certain

jour. Res est in vadimonio, on prend
jour pour comparaître. — concipere,

fixer le jour de la comparution en
justice. — alicui imponere, obliger

quelqu'un à comparaître en justice.

— obire, sistere ou facere, ad — ve-

nire, comparaître en justice. — de-

$erere, ne pas comparaître, faire

défaut.

v&do, ïs, vSsi, ère, intr. Aller, mar-
cher, s'avancer. Haud dubiam i«

mortem —, marcher à une mort cer-

faine. Cras vadit, il s'en va demain.
\ràdor, âris, âtus sum, Sri (1. vas),

dép. Vr. Assigner en justice (en fai-

sant donner caution).

vàdôsus, a, um (vadum), adj. Qu'on
peut passer à gué, peu profond,

g'iéable.

vàdum, », n. Gué, endroit guêable,

bas-fond. Transire fiumen vado, pas-

ser un fleuve à gué. Plumen vado

transitur. Cxs. Le fleuve est guéable.

Il
Fig. Omnis res, est in vado, tout

est en sûreté. || Eau, mer. Vadii salsa

sulcare, fendre les flots amers. || Fig.

Emersisse e vadis, avoir échappé au
danger. || Le fond (de la mer, d'un

puits, d'un cours d'eau).

-vas, interj. Hélas I ah! Q Malheur à.

Vx victis, malhenr aux vaincus. Vm
te, malheur à toi.

vâfer, fra, frum, adj. (S»p. vaceb-

Biuus.) Fin, rusé, adroit, habile,

subtil.

vafré (vafer), adv. Finement, adroi-

tement.

alrïtia, « (vafer), t. Finesse, ruse,

adresse.

v&gê [vagiu), adv. Çà et là, de cA\é

et d'autre.

vftgîna, x, (. Gaine, fourreau, étui.

ii Balle, pellicule (enveloppe de l'épi )
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v&gio, is, îvi o<i ïi, îtum, îre, intr.

Pousser des vagissements, vagir.

Vâgitus, ûs {vagio), m. Vagissement,

cri de l'enfant au berceau. || Cri

plaintif.

vàgor, iris, âtus sum, àri {vagus),

dép. intr. Aller çà et là, errer. Ca-

nes circum tecia vagantur, les chiens

rôdent autour des maisons. Vagans

imago. Ov. Image passagère. Il S'éten-

dre. Fama vagatur. Virg. Le bruit

se répand.
||
Être mobile, divaguer.

Stellse vagantur, les planètes se

meuvent dans l'espace.

vàgus, a, um, adj. Errant, vaga-

bond, mobile. Vagi Gœtuli, les Gé-

lules nomades. Vagae stellx, les pla-

nètes. Vaga arena, sable mobile.
||

Incertain, indécis, flottant, vague.

Vaga foriuna,la. fortune inconstante.

Vaga sententia, une opinion indé-

cise.
Il

Libre, indépendant, non ré-

glé.

ah, interj. (exprimant la douleur, la

joie, la colère, le mépris). Ah! ohl

Vàhâlis, is, m. Le Vahal, bras gau-
che du Rhin.

aldô (contr. de valide), adv. Très,

fort, beaucoup, extrêmement. —
probare, approuver fortement.

aie. Voy. valeo.

àlèdico ou vàlè dico, is, dixi, ère

{valeo, dico), intr. Dire adieu.

àlens, entis (valeo), p. adj. (Comp.
VALKNTIOR. Sup. VALENTISSIMUS.) Fort,

bien portant. || Fort, robuste, vigou-

reux.
Il
Fig. Fort, puissant, influent.

Valentior causa, motif plus puissant.

Valentia medicamenta, remède éner-

gique.

râlenter [valens), adv. (Comp. valkn-
Tius.) Fortement, puissamment. —
dicere, parler avec force.

Valentia, se, f. Valence, nom de plu-

sieurs villes.

Vàlentîniànus, t, m. Valentinien,

empereur romain.
râleo, es, ûi, ère, intr. Être fort, être

bien portant. Stomacho — , avoir un
bon estomac. Optime — , se porter

très bien. Si voies bene est, ego valeo,

fi tu te portes bien, j'en suis aise,

moi ie vais bien. Vale, valeas, porte-

toi bien, adieu. Jubere aliquem va-

1ère, prendre congé de qqn. Ista

valeant, laissons cela. Valeant qui,

loin de nous ceux qui. || Être fort, être

puissant, pouvoir, valoir, avoir de

i'inthience, être efficace. — opibus.

Nep. Posséder une puissance impo*
sanle. — plurimum apud aliquem.

Caes. Avoir beaucoup de crédit {ou

d'influence) auprès de qqn. — meri-

lis apud aliquem. Nep. Avoir, grâce à

ses services, une grande influence

sur qqn. Id tanlum apud eos valuit,

ut... Cses. Cela fit sur eux une telle

impression que... — ad evertendoi

leges. être assez puissant pour ren-

verser les lois. Qui plus valet, qui

est le plus fort, Equitatu — , être

fort en cavalerie. — minus multitu-

dine. Cses. Être inférieur en nombre.
— eloquentiâ ou dicendo, avoir une
grande éloquence, être un orateur

puissant. — rogando. Ov. Obtenir

par ses prières. Hoc mihi valet ad
gloriam, cela me donne de la gloire.

Id nihil valet quin (Subj.)... Cses.

Cela n'empêcUe pas que... Quo valet

vummus, àquoi sert "argent. St con-

'iralio valuisset, si la conjuration

vait réussi, jj Avoir telle valeur. ^

s î:ni(îer (en pari, des mots).

Vf;_éria, a?, f. Valérie, nom de femm«
romaine.

Vàlèrius, tt, m. Valérius, nom ro-

main. — Publicola, Valérius Publi-

cola, consul romain. ||
— Maximus,

Valère Maxime, historien latin. —
Flaccus, Valérius Flaccus, poète du
temps de Vespasien.

vâlesco, îs, ëre {valeo), intr. Devenir

iort, prendre de la force.

vâlètûdînârius, a, um {valetudo),

adj. Malade, maladif, valétudinaire.

Il Subsl. m. Un malade.

vàlêtûdo. dïnis {valeo), f. Santé. Te-

nnis — , faible santé. Optima —

,

santé excellente. Valeludine minu$

commodâ uti. Cses. Être dans un état

de santé peu satisfaisant. || Bonne
santé. Valetudinem amittere, perdre

la sauité. || Mauvaise santé, état ma-
ladif, maladie. Ocu/orum —, ophtal-

mie, un excusatione valetudinii.
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donner pour excuse ta mauraise
santé.

T&lidô {validus}, adv. (Comp. vali-

Dius. Sup. vALiDissiMS.) Fort, forte-

ment, beaucoup.

T&lidus, a, um {valeo), adj. (Comp.
TALiDiOR. Sup. VALiDissmui.) Fort,

bien portant. Salvus et — ,
plein de

santé et de force, || Fort, vigoureux,

robuste. — corpus, corps vigoureux.

Il
Fort, puissant. — opibus et inge'

nio, puissant par sa fortune et par

ses talents. — l'enfus,vent vif, violent.

Valida arma. Ov. Armes puissantes.

vàlitudo. Voy. valktudo.

vallârid, e [vallum), adj. De rempart.

V'iUaris corona, couronne murale.

vailis et vallès, is, f. Vallée, vallon.

vallo, as, âvi, âtum, are {vallum), tr.

Palissader, entourer de retranche-

ments, forlifler, retrancher. || Ga-

rantir, défendre, protéger. ||
Cein-

dre, entourer.

allum, t {vallus), n. Retranchement,

rempart, palissade. Aggervalli. Cxs.

Le parapet du retranchement. ||

Défense, rempart, protection.

allus, t, m. Pieu, palissade. j| Re-

tranchement. |( Pieu, échalas.

valvae, ârum, f. pi. Battants d'une

perle, porte à double battant.

Vandàli et Vandàlil, ôrum. m. pi.

Les Vandales, peuple de Germanie.

v&nesco, xs, ëre {vanus), intr. Dispa-

raître, se dissiper, s'évanouir. In

cinerem —, tomber en poussière. —
m auras, s'évaporer.

||
Fig. S'éva-

nouir, se dissiper, se perdre. Ira

vanescit, la colère se dissipe.

Vangiônes, um, m. pi. Les Vangions,

peuple de Germanie, sur le Rhin.
||

Capitale des Vangions (auj. Worms).

vâullôquentia, 3e {vanus, loquor),

f. Fanfaronnades, vanleries, jac-

tance.

vftnilôquus, a, um {vanus, loquor),

adj. Plein de jactance, fanfaron. |

Qui dit des choses frivoles, menteur.

vànïtas, âtis {vanus), f. Vide, néant,

vanili'. |[ Fausseté, mensonge. Vani-

tates mngorum, les impostures des

nuages. Il Jactance, fanfaronnades,

vanlerifts. || Futilité, légèreté, frivo-

lité. — opinionum, mobilité dei opi

nions.

vannus, i, f. Van.

vânus, a, um. adj. Qui est sans

réalité. || Vide, désert.
|| Vain, sans

foudemenf, inutile. Vana spes, vain

espoir. Vanx preces, prières inutiles.

Vanum crimen, grief insignifiant.

Vana rogare. Ov. Faire des vœux
insensés. Ex vano, sans fondement.
In vanum redigere, rendre inutile.

Il
(En pari, des pers.) Léger, sans

caractère; vaniteux.
||
Faux, fourbe,

menteur,
jj Trompé, déçu. Voix —

,

dont le vœu est resté inutile.

vàpor, ôris, m. Vapeur, émanation,
exhalaison. — ater, fumée. || Air

chaud, bouffée de chaleur.
|| Feu,

flamme,
jj
Feu de l'amour.

vàpôrâtio, ônxs {vaporo), f. Évapo-
ration, exhalaison, vapeur.

vàpôro, as, âvi, âtum, are {vapor),

tr. Remplir de vapeur, de fumée. î

Intr. Exhaler des vapeurs, dégager
de la fumée.

vappa, 3B, f. Vin éventé, mauvais vin.

ll(Métaph.) Vaurien, mauvais sujet,

Apùlo, as, âvi, are, intr. Être battu,

recevoir des coups. U Être battu,

essuyer une défaite.
||
Être entamé,

se dissiper (en pari, de la fortune).

Il
Être attaqué (en paroles).

Vardaei, ôrutn, m. pi. Peuple de Dal-

matie.

Vâri&nus, a, um (Fon'tij), 'adj. De
Varus,

vâriàtio, ônis {vario), f. Action de

varier, variation.

vàriâtus, a, um (vano), p. adj. Varié,

nuancé.

vârico, as, are {varicus), intr. Écarter

beaucoup les jambes.

v&rîcôsus, a, um {varix), adj. Cou-

vert de varices.

v&rïcus, a, um {varus), adj. Qui

écarte les jambes.

vârii {varius), adv. Diversement,

en du^.rentes manières. ||
.\vec des

nuances diverses.

vàriètas, âtis (varius), f. Variété,

diversité.
Il
Diirérence. || Allernativ*,

vicissitudes, changement. || Incons-

tance.



VAS 91U YAT

ftrio, ds, àvi, âttmi, are {varius). tr.

Yarier, diversifier.
||
Nuancer, tache-

ter, marbrer, Cani variabant tem-

pora. Ov. Ses tempes commençaient
à blanchir. Variantur corpora guttis.

Ov. Son corps est parsemé de taches.

Il Changer, varier. — sententiam,

changer d'avis. || Inlr. Varier, chan-

ger.
Il

Dififérer, être varié, être

nuancé.

varias, a, uni, adj. Bigarré, tacheté,

nuancé, varié. Flores varii^ fleurs de

différentes couleurs. || Varié, divers.

Varium wgenium, esprit doué des

facultés les plus diverses. Varia viC'^

toria, victoire indécise. || Changeant,

mobile. — animus, esprit inconstant.

— in omni génère vit9. Nep. Sans ca-

ractère dans toutes les circonstances

de sa vie.

Vârius, n, m. Varius, nom romain.
vârix, tcis, m. f. Varice.

Varro, ônis, m. Surnom loraain.

C. Terentitu —, C, Térentius Var-

ron, consul romain. H If. Térentius

— , M. Térentius Varron, savant

romain.

Varr6ni&niX8, a, um (Varro), adj.

De Varron.

t. vârus, a, um, adj. Qoi a les jambes
tournées en dedans, cagneux.

||

Écarté, opposé. Manus tenui a pee-

tore varx. Ov. Poings légèrement
écartés de la poitrine.

2. vàruB, i, m. Bouton, pnstule.

1. Vârus, i, m. Nom romain. Quin'
tilius —, Varns, générai romain,
vaincu par Arminius.

2. Vôrus, », m. Fleuve d« la Gaule
(auj. le Var).

1. vas, Mis, m. Caution, répondant.
t. vos, âsis, n. an pi. vftsa, ôrum,

n. Vase, vaisseau, vaisselle. || Meu-
bles, mobilier.

|| Bagages (d'une ar-

mée). Vasa eonelamare. Cses. Donner
le signal du départ, {m.-à-m. Crier

« Aux bagages! » Vota colUgere,

plier bagage, décamper.
v&s&rium (s.-e. aurutn), U {vas), o.

Indemnité allouée à un gouverneur
de province pour frais de voyage et

d'établissement.
|| Mobilier.

Vascônes, um, m. pi. Les Vascons,

peuple de l'Espagne tarraconaise
(aiij. les Basques.)

vascûlârius, fi {vaseulum), m. Fa-

bricant de vases en mêlai.

vascûlum, i (vas), a. Petit vase.

astàtio, ônis {vasto), f. Ravage,
df^vHstation.

vastâtor, ôris {vasto), m. Ravageur,
devustaleur.

vastâtaix, icts (vcuto), f. Celle qui

dévaste-

vastd {vastHs), adv. (Comp. vastius.)

D'une manière étendue, au loin, au
large. || D'une manière lourde, gros-

sièrement.

vastifiovu, a, um {vaalus, fado), a^j.

Dévastateur.

vastitas, âtis {vastus), f. Désert, soli-

tude.
Il
Dévastation, ravage. |j Vaste

dimension, immensité. — eaeli, les

vastes espaces du ciel.

vasto, ôs, âvi, àtum, are {vastus), tr.

Rendre désert, dépeupler.
|| Dévas-

ter, ravager. Omnia ferro ignique—

,

tout dévaster par le fer et la ilanime.

Il
Fig. — animum, bouleverser

l'âme.

vastits, a, um, adj. (Comp. vas-

TiOR. Sup. TASTissiMD».) Ravagé, dé-

vasté, dépeuplé, vide, désert. Vasta
ae ^déserta urbs. lÀo. Ville dévas-

tée et abandonnée. Urbs vasta

incendiis. Liv, Ville ravagée par
le feu. Loca omni solitudiùte atque

inopm vasta. Curt. Déserts complè-
tement désolés et misérables. Ùrbs

vasta a defensoribus, ville aban-
donnée par ses défenseurs.

||

Vaste, immense. — Oceaims. Csea.

L'immensité de l'Océan. || Énorme,
colossal, prodigieux. Vastx soli-

tudines^ vastes soiitades. Vastujn

pondus, poids énorme. \\ Fig.

Grossier, inculte. Homo — atgun

fœdus, homme grossier et dégoû-

Unt.

vatês, U, m. et f. Devin, prophcle.

devineresse, prophétesse. jj Po*te.

poétesse. {) Maître (dans nn an^
oracle.

Vàticûnas, a, um, adj. Vatican. ~
mons, coUis, le mont Vatican, une

des collines de Rome. — ager, la
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rallée du Vatican (entre le Vatican

et le Janicule).

Tatïtnnàtio, ôris {vatiànor), f. Pré-

iliclioii, oracle, prophétie.

vâticlnâtor, ôrià {vaticinor), m. De-

vin, prophète.

vâticinium, îi (vatiànus), n. Prédic-

tion, oracle, prophétie.

âtïcïnor, âris, âtus sum, âri {vatiei-

nus)f dép. intr. et tr. Prédire l'ave-

nir, prophétiser, délirer, extrava-

guer.

âticinuSf a, um {vates, cano), adj.

Prophétique.

1. vè, conj. Ou. Plus minusve, plus

ou moins.

S. vê, particule privative entrant dans
la composition des mots.

vêcordia, a (uccors), f. Folie, dé-

mence, rage, méchanceté, sottise.

vècors, cordis (2. ve, cor), adj. (Sup.

vEcoRDissiMUs.) Egaré, fou, furieux;

méchant, sot, slupide.

vect&bills, e (veeto), adj. Transpor-

table.

vectâtio, ônis («ecto), f. Action d'être

transporté, d'être porté (en voiture,

à cheval).

vectlgal, âli$ {vefio), n. Revenu de

(i'Étal), tribut, contribution, impôt,

redevance. || Revenus, rentes. Ex
meo tenui vectigali, de mon mince
revenu. Vectigatia détériora faeert.

CsBS. Amoindrir, faire baisser les

revenus,

vectîgàlls, e (vectigal), adj. De tri.

but, d'impôt.
Il
Qui paye le tribut,

Vectigalem aliquem $ibi faure. Cxs.

Rendre quelqu'un tributaire.
||
Qui

rapporte un revenu. — equus, che-

val de louage,

vectio, ônis {veho), f. Action de traî-

ner, de transporter, transport.

ectis, i«, m. Levier. || Barre, verrou,

vecto, as, are (veho), tr. Traîner,

transporter. Vectari hwneris, être

porté sur les épaules.

Vectones et Vettonea, tunn» m. pi.

Peuple de la Lusitanie.

vector, ôris (o<Ao), m. Celui qui

traîne ou qui porte. Celui qui est

porté, passager (lor un narire},

cavalier.

vectôrius, a, um (vector), adj. Qui
sert à transporter. Vectoria navigia,

vaisseaux de transport.

veotûxra, » (veko), f. Port, transport

(par terre ou par eau). Solvere pro
vecturâ, payer pour le port.

|j
Port.

Il Prix du transport.

vectus. Part. p. de veho.

végeo, es, ère, tr. Pousser fortement,

animer, exciter.

ègèto, as, are {végetiis), tr. Exciter,

animer, vivifier.

vègétus, a, um {vegeo), adj. (Comp,
vEGETioH,) Vif, dispos, fort, vigou-

reux. ;i Fig. Vif, actif, puissant.

vêgrandia, i (2. vi, grandis), adj.

Petit, chétif.

vôhômena, entis, adj. (Comp. vkhi-

MSNTtOR. Sup. VKBSUEMTISSUinS.) Ar*

dent, impétueux, violent. — oratio,

style véhément. — senatus consuU

ium, sénatus-consulte sévère. || Vif,

fort, violent. — f^ga, fuite rapide.

— imber, forte pluie. — somnus,

sommeil profond. — argumentum.
argument puissant,

véhdmentar (vehemens), adv. (Comp.

VKHBMBNTinS. Sup. VSHKMBNTISSIlfC.)

Vivement, violemment, ardemment,
impétueusement. Q Vivement, forte-

ment, beaucoup.— rogare, deman-
der avec instance.

èfaèinentia, a (vehemens), f. Véhé-

mence, ardeur, force.

vehea, is [veho), f. Charretée .-

•/èhicùlum, i (veho), n. Véhicule,

voiture, chariot.

vého, ïs, vexi, vectum, ëre, tr. Porter,

transporter (sur son dos, à cheval,

en voiture, en bateau), traîner,

charrier, voilurer, — legionem equis.

Cxs. Transporter une légion à dos

de cheval. Amnis vehit aurum, le

ûeuve charrie de l'or. Taurus qui

vexit Europam, le taureau qui porta

Europe. Vehere (absol). et vehi, être

porté, se transporter, voyager, aller

(à cheval ou en bateau, etc.), Vehi

nave ou in naoe, monter un vaisseau,

Vehi equo ou in equo, aller à chevd,

Vehens equo et vehens, qui va à che-

val.

Vèjena, entis {Veji), adj. Oe S'éies,



VEL 913 VEL

téien.
Il
Subst. Vusntes, um, m. pi.

Les Véiens, les habitants de Véies.

Vèjentânus, a, um(Vejens), adj. De

Véies, véien. ||
Subst. Vkjkntani,

orum, m. pi. Les habitants de Véies,

les Véiens.

êji {Veii), ôrum, m. pi. Véies, ville

d'Etrurie.

Vèjus, a, um (Veji), adj. De Véies,

éien.

Tôjôvia, is, m. Ancienne divinité ro-

maine.
Il
Jupiter enfant.

T6l (anc. Impér. de wo/o),. partie, dis-

jonctive. Oa, ou bien, ou si vous

voulez, si vous aimez mieux. Vel

potius, ou plutôt. Vel... vel..., ou...

ou,.., soit... soit.
Il
Môme. Vel très

armait possunt..., il sufAt de trois

hommes armés pour...
||
(Avec un

Suporl.) — maximtis, le plus grand

de tous. — maxime, le plus pos-

sible.

Vêlâbrensis, ê {Velabrum), adj. Du
Vélabre.

Vêlâbrum, », n. Le Vélabre, ru» de

Rome, près de l'Aventin.

Tèlâmen, mis (ve/o), n. Vêtement, cou-

verture.
Il

Dépouille (des animaux).

èlàmentum, i (yelo), o. Couver-

ture, voile. Au plur. tblamenta,

orum, n. Bandelettes de laine blan-

che enroulées autour d'un bâton ou

ordin. d'un rameau d'olivier (insi-

gnes des suppliants).

èlârium, ïi (vélum), n. Le vélarium,

grande voile étendue au-dessus d»
théâtre.

vëlàtus, part. p. de velo. Subst.

vBLATi, orum, m. pi. Soldats de ré-

, serve qui remplaçaient les soldats

tnorls.

Vèlèda, 9, f. Prophélesse honorée
d'uti culte chez les Germains.

vêles, Uis, m. et ordin. vêlîtes, um,
m. pi. Vélites, soldats armés à la

légère.

Vëlia, », f. La partie la plus élevée

du mont Palatin. || Ville de Lucanie.

Vèllensis, e [Velia), adj. De Vélia.

Il
Subst. Vkliensbs, ium, m. pi. Les

habitants de Vélia.

rêlïfër, ëra, irum [vélum, fero), adj.

Qui porte une voile ou des voiles.

vêlficâtio, onis (veliflco), t. Action

de déployer les voiles.

vèlïfïco, as, are {vélum, fado), intr.

Faire voile, naviguer.

vèlïficor, ans, àri (vélum, fado),

dép. intr. Faire voile, naviguer. U

Tendre à, travailler à, favoriser.

— alicui, favoriser quelqu'un. —
amwi dvium, rechercher la popula-

rité.

vêlïfïcus, a, um [vélum, facio), adj.

Qui fait voile.

Vèlînus [lacus), i, m. Lac du pays

des Sabins.

Veliocasses, ium et Veliocassi,
ôrum, m. pi. Veliocasses, peuple

gaulois (dans le pays appelé auj.

Vexin).

vêlïtâris, e [vêles), adj. Relatif aux

vélites, de vélites.

vèlïtâtio, ônis {velUor), f. Escar-

mouche.
Vëlîternus, a, um [Velitrx), adj.

De Vélitres. Subst. VELiisaNi, orum,

m. pi. Habitants de Vélitres.

VèlïteS. Voy. VKLKS.

vêlïtor, ârii, àri [vêles), dép. intr.

Combattre à la manière des vélites.

Il
Faire assaut, quereller.

Vèlitras, ârum, f. pi. Vélitres, ville

des Volsques (auj. Velletri).

vêlïvôlans, antis [vélum, i. volo),

adj. Qui vole atec des voiles, qui va

à la voile.

vèlïvôlus, à, um {vélum, 1. volo),

adj. Qui va à la voile.
||
Où l'on va

â la voile.

Vellaimodûnum, », n. Ville de la

' Gaule, chez les Sénons (auj. Château-

Landon, peut-être).

Vellàvl, ôrum, m. pi. Vellaves, peu-

plade gauloise (dans le pays appelé

auj. le Vélay),

vell©. Infln. prés, de volo

Vellêjus, i, m. Velléius, nom ro-

main. — Patereulus, Velléius Pater-

cul u», historien latin.

vellïcâtio, ônis [vellico), f. Action de

pincer. H Piqûre, raillerie.

vellico, as, avi, âtum, are [vello), tr.

Tirailler, pincer, picoler.
||
Piquer

(par des paroles), persifler, mordre,

. Piquer, rêver, exciter.
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rello, U, velli ou vulsi, vuttum, éfre,

Ir. Tirer, pincer. Brachia —, pincer

les bras. Aurem alicui — , tirer l'o-

reille à quelqu'un.
|]
Arracher. Plu-

mam anserum —, ou anseres —

,

plumer les oies. Velli, se faire épi-

1er. Signa — , enlever les enseignes

fichées en terre, lever le camp.
Tellns, ëris, n. Toison coupée, laine.

— trahere, filer la laine.
|| Peau de

brebis, toison. || La toison d'or.
||

Peau de bêle. Il Nuages moutonnés.

B Flocons de neige.

èlo, 05, àvi, àtum, are {vélum), ir.

Couvrir d'un voile, voiler, envelop-

per. Capul togâ —, se couvrir la

tète de sa toge. Velari corpora plu-

mis. Oc. Voir son corps se couvrir

de plumes (être changé en oiseau).

Q Revêtir, vêtir. Velatur avibus. Ov.

(Philoctète) se revêt de plumes.
||

Entourer, ceindre, orner. — templa

tertis, orner les temples de guir-

landes. Velatus tempora lauro, le

front couronné de lierre. || Couvrir,

cacher, dissimuler.

ëlôcitas, âtis {velox), f. Vélocité,

vitesse, rapidité.

élôcïter {velox), adj. (Comp. vn.o-

cius. Sup. vixocissiMK.) Rapidement,
promptement.

Tèlox, ûcis, adj. (Comp. vzlocior.

Sup. viLOcigstMus.) Prompt, vite,

rapide. — navigatio, navigation ra-

pide. — toxicum, poison prompt,

violent.
Il

Fig. Vif, prompt, rapide.

— ingenium, esprit prompt.

vêluxu, t (p. vexlum, de veko), n.

Voile (de navire). Velapandere, dé-

ployer les voiles. Vêla contrahere ou

légère, carguer ou plier les voiles.

Remis velisque, velis «quisque, en

déployant toutes ses forces. Pawiere

vêla oralionis, déployer toute son

éloquence. |]
Tenture, tapisserie, ri-

deau.
|]
Fig. Voile, ce qui cache.

vëlut et vèlùti {vel, ut ou uti), adv.

Comme, ain^i que, de même que.

— ... sic ou lia, comme.. « de même.
— n, comme si... Velut (avec le

Subj.), comme si. — cum, aussi,

quand... || Par exemple, à savoir,

c'est aia&i que.
|j
Comme, puur %uïiù

dire, en quelque sorte. Odium — kc
reditarium, une haine comme héré-
ditaire.

vêna, », f. Veine. Venam incidere,

ouvrir la veine, saigner, vinjk, ârum,
f. pi. Le pouls. Venas tentare, tan-

gere, lâter le pouls.
|| Veine ou filon

de métal. || Veine (du bois). || Veine
(du marbre). |j Veine, filet d'eau. || Le
cœur, le fond (d'une chose). || Veine
(poétique), talent.

vên&bûlum, t {venor), n. Épieu (de

chasseur).

Vènâfer, /"ra, /mm, adj. De Vénafre.

Vënâirâxius, a, um (Venafrum), adj.

De Vénafre.
|| Subst. (Vl^aprànum, i

n. Huile de Vénafre.

Vènàirum, t, n. Vénafre, ville de
Carnpanie, renommée pour son

huile (auj. Venafro).

i vènàlicius (venautics) , o, um {ve-

nalis), adj. Qui est à vendre, vénal.

Il
D'esclaves mis en vente.

2. vën&licius, N (i. venalxcius), m.
Marchand d'esclaves.

vënàlis, e {venum), adj. Mis en vente,

qui est à vendre, vénal. || Vénal,

qui se donne pour de l'argent.
||

Subst. vsnalis, ù m. Esclave mis en
vente.

vênàlitius. Voy. vKifAucras.

vènâticos. a, um (vena^us), adj. Re-
latif à la chasse, de chasse. — eanit

chien de chasse.

vênàtio, ônis {venor), t. Chasse.' Fen«-

tiones, chasses, combats d'animaux
(spectacle). Multum in venationibus

esse. Cxs. S'occuper beaucoup de

chasses. Venalionum apparaCus. Cie.

L'appareil des combats d'animaux.

Il
Produit de la chasse, chasse, gi>

Lrier.

vênâtor, ôrit {venor), va. Chasseur.

li Inveslipateur.

vênâidrius, a, um {venator), adj. De
chasse, de chasseur.

vënâtrix, îcis {venator), f. Chasse-

resse.
Il
Qui chasse. Dea —, Diane.

vènàtus, ûs (venor), m. Chasse.
))

Produit de la chasse, chasse, gibiur

tué. Il
Recherche.

v««xdibill8, e {vendo), adj. Facile à

adre,(iuieslde vente. j| Recherché,
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qui a da débk, (pti a ceazs» recon-

n>andable.

vendïdi. Parf. de vemdo.

venâïtâtiOr Snis {venàito), L Action

de taire valoir, raonLie, étalager.

vendittktar, Arts (vendita), m. Cehii

tfm tire vanité de.

vendïtio, ôni* {tend»), L Vente.

vendïto, âSy Sse {vendo), tr. Cher-

ciieT à voudre. || Vendre, trafiquer

de. — suam operam, vendre sea ser-

vices.
I)
Faire valoir, faire monlre'

de, étaler, recommander. — « cUi-

avd. Nep, Se faire valoir aaprès de

qqii.

venàïtor, âris [vendo], f. Vendeur.

vezido, îs, dïdt, ditum^ ire (uenwwi, do),

tr. Vendre. — sectxonenK Cxs, Ven-

dre 1«9 lots. Il
Livrer pour de l'ar-

gent. — animam Ixtcro, traû.q38r de

sa v!«e.
Il
Faire valoir, «anler,

vinêfica. ^oy. vaicEFicrs^

vénèliciuzu, îi {venefi.cus), n. Crime
d'eflopoisoQDement. jf

Bmpeiseraie*

ment. ||
Préparattdap de breirvages

magiques, maléûcç^ sortilège-

vénéiîcus, a, um (p. venenipseuif de

ucTieia:» et de fado), adj. Vétténeux,

veuaneux,. nagique. ||
SabsU. wns-

ricr , m. Empoisonneur, enchan-

' teuv, n>agiicieK. vkrbfica, a, f. ëb>
!

poisoeneiase, enchanteresse, magi-

cienne.

vénèn&rius, ii {venema»), m. Em-
persottneioir.

T<^ôiiâtus, a, um (««iMn»), pv adj.

Empoisonné'.
|j
Venimeux.

|| Véné-

neux. H Enveniimé.—j^cws, plaisante-

rie «»nvenimée.
|^

Enchanté, ma-
gique. Venenata vtrgra, baguette

magique.

vènêniier, ëra, irum {venenum, fero),

adj. Veninaieux.

vènôno, 05, are (veneman), tr. Em-
poisonner,

ff
Teindre, caliorer.

vënênum, t, n. Poison, venin. 1 Fig.

Poison, fléau, rmne. 1 Philtre, bre»-

vage magique. K Teinture, couleur

(de pourpre), iMpieur pour tundre
en poa-rpce.

vèneo, is, wi ou t^ iiuv%. ïre {ve-

num, eo), mtr. Être mis. eaa. vente,

être vendu. — magno être vendu

an prix élevé. — abhoitt^ être vcxui«

par l'ennemi.

vènèrâJDilis, e (««nfrer), adj, (Gonnp.

vïNKRAHiLiOH..) Vénérable, respec-

table.
Il'
Qui révère, re^ectneui..

vènèrâkbïHteo* (venerabûis), adi.

Avec l'aspect, respectueusement.

vënâi-âbundoB, a, um (veneror),

adj.. Plein de respect, respectneui.

vénéraudmm, a, um (vénérer), p. adj.

Vénérable, respectable.

vteèrfrtio, ôms {veneror), f. Vénéra-
tion, respect (qo'on éprouve).

||
Vé-

nération (qu'oa inspire),

vènèrfttor, âris [veneror}, m. Celui

qui (Térère.

Vènèrecta 0*1 Vënërius, a, um
( V«nit5)tadj. De Vénus. Venerei servi,

esclaves dti temple de Vénus; Ery-

cyne. || Subst^ vknkrecs, i, m. Le
ceap d*' Véni» (au jeu de dés)).

vën&rcHr, àrif, àtus sum, on, dép. tr.

Hévérer, honorer, vénérer, adOTer.

Il
Prier, auipplii». Multa deot —, im-

ptorer beaucoup les dieni.

Vënéti, ôrum, m. fi. Vénètes, habi-

tants de la Vénétie actuelie.
||: Vén^

les, peuple gaulois en Bretagne (dans

le pays «actuel de Voiimes).

Vènètxa^ a (V«n««î), f. Vénétie, par-

tie de la Gaule cisaipine. || Pays des

Véoètes, ea Gaule (diépart. actuel ë«
Horhikan^.

Vèixètïcu% a, tm ( Yeneti), adj>. Des
Vénètes.

VèiaètUB, a^sm, adj. Des Vénètes. |

Bleu azQuéw Yeneta faetia,. la faction

des bkniï (dans les; jeux du cirque).

vèni. Parf. de vEukr.

vèDàba, SB-r t. Grâce, ta\»«'ur. Hmic mihi

ueniam detis uty ace®ardez-mx» la fa-

veur de,^ pemaetteto-moi de. Bond

veniâ ou bûiiâ eum veniâ aliquem aih

di^e, écouler quelqu'un favorable-

ment JBl«nâ veniâ tuâ dixerim, soit

dit sans tous blesser.
|| Grâce, par-

iion, rémission. — errati, le ptrdoa
du ne faute.

vêxuLi. Parf. de iinKo.

vëuio, is^ vèni, ventum^ uimîre, intr.

Venir, arriver. — ad aliquem^ Nep.

Venir chea quelqu'un (en visite). —
Ath&nis Romam, veair d'Athènes à
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ftome. — auxilio alicui, venir an se-

cours de quelqu'un. Oppidum est

primwn vtnientibiu ab Epito. Cses.

C'est la première ville, quaad on
vient de l'Épire. j{ Veair en ennemi,
venir attaquer. — ad eUiquem. Cxi.

S'avancer contre qqn. || Arriver (en

pari, du temps, d'un événement).
Dies venU, le jour est venu. Si quid
adversi venit, s'il arrive quelque
malheur. Si urus ventât. Cx<.Âa be-

soin.
Il
Venir, se présenter. Sub ai-

spevtum—, se présenter aai regards.

In mentem —, venir à l'esprit. H

Venir à, en venir à. In conaxtetudi-

nem alicujiu rei —. Caes. S'habituer

à quelque chose. In periculum —

.

Cxs, Courir un danger. — alieui in

ooutemptionem. Cas. Encourir le mé-
pris de qqn. Res venit ad manus, ad
pugnam, on en vint aux main». Ve-

ni in eum sermonem ut dicerem, j'en

vins h dire, i» familiaritatem alicujus

—, entrer dans l'intimité de quel-

qu'un. — alieui in amicitiam. Cxs.

Entrer en confédération (avec qqn.)

Il
Passer à un sujet, en venir à.

Ifunc veniamus ad..., veoons-en

maintenant à... ] Provenir. | Arri-

ver à, échoir. Hereditas unicuique

nostrum venit, on héritage échoit à

chacun de nous. — m partem kti.

Ov. Devenir la proie de la mort. |

Aller en justice. Contra aliquem on
rem alicujus —, venir plaider contre

quelqu'un.

{. vènire. Inf. de vsnxo.

2. vônire. Inf. de vkhio.

vèBivi. Parf. de vbsro.

vè2ior. âriSf itm sum, âri, ûép. intr. et

tr. Chasser, faire la chasse. Ire vt-

natunt, allerchasser. || Faire !a chasse

à- — leporem, courir le lièvre. || Fig.

Faire la chasse à, poursuivre. ^—

suffragia, briguer les suffrages.

venter, trw, m. Ventre. || Estomac. ||

Ventre ou sein de la mère. Ventrem

ferre, être enceinte.
||
Ventre, renfle-

ment. Venter lagenait le ventre d'aae

bouteille.

«ntllabnun, i {ventiio), d. Van.

«ntilator, ôris (venftio), m. Van-

neur. B Escamoteur.

VEN

ventïlo, as, are {•omius), tr. Agiter à
l'air. Paceth — , ajriler une torcbe.

Cubitum in utrumque latus —, se

battre les flancs.
||
Mettre en mou-

vement, exciter.
|| Exposer h l'air,

vanner.
||
Éventer, faire du vent.

ventïto, as, are. {venio), intr. Venir

fréquemment, venir habituellement

ventôsus, a, um {vântus), adj. (Comp
VENTOsioR. Sttp. vtm-osissiiiu3.) Plein

de vent. — dits, jour où il fait

beaucoup de rent.
|| Exposé au vent,

venteux,
jj Soulevé par les vents, ora-

geux (en pari, de la mer).
|| Rapide

comme le tent. — ventosi eqtti, che-

vaux rapides comme le vent. || Qui
tourne à tout vent, léger, mobile,

inconstant. || Enflé, gontié, vain, va-

niteux.

enti^LcûlTUi, { {venter), m. Estomac.

Il
Ventricule (dn cœor).

ventrudaus, a» um {venter), adj.

Ventru, qui a un gros ventre.

ventûlns, t {venttis), m. Léger vent.

ventûrus, a, um {venio), p. kdjf Qui
doit venir, qui est à venir, fulor.

ventus, i, m. Vent, souffle, haleine,

air, coup de vent. — aquilo, l'aqui-

lon. Anima inventas recessit. Ov. Son
âme s'exhala dans les airs. Dore
verba ventig, ne pas tenir sa parole.

In vento et aquâ seribere, se donner
une peine inatile.

jJ
SoufQe de la

fortune (favorable ou contraire).

Quicumqiu erunt venti, quelles que
soient les circonstances. ï SoufQe de

l'opinion, bruit public — popularis,

faveur populaire. Ventum excitare

in aliquem, exciter une tempête
contre qaelqn'un.

vènùla, ae, f. Dimin. de vbha.

vêxmxu, i, n. et vdnas, û^, m
Vente, trafic. Vena positus, mis en
vente. Venui habere aliquid, avoir

qnelqae chose à vendre. Venum
ire, être vendu. Yenum dore. Voy.

VKNC5D0.

v-ênundo ou vênumdo, 8s, didi

ddtum, dâre {tenum, do), tr. Veii'

dre.

'Vénus, Sris {Venus)f f. Vénus, déesst

de la beauté, mère de l'Amour et

d'Enée.



l'ER 916 VER

I. venus, ëris,(. Amour. Venerismo-

dum sibi fecit in illâ. Ov. Il cessa de

l'aimer. ||
Beauté, charmes, agré-

ments, attraits. ||
Grâce, élégance.

||

L'étoile de Vénus (planète). ||
Le

coup le plus heureux au jeu de dés.

J. venus, ûs, m. Voy. venu m,

Vénûsia, t, a», f. et Vènùsium, H,

n. Vénusie, ville d'Apulie, patrie

d'Horace (auj. Venosa).

Vènùsinus, a, «m {Venusia), adj.

De Yénusie. || Subst. Venusini,

orum^ m. pi. Les habitants de Vé-

nusie.

Ténustas, àtis (1. ventu), f. Beauté

gracieuse, grâce, charme.
||

Fig.

Grâce, agrément, élégance.

vènustè {venustus)y adv. (Comp. vk-

MUSTius. Sup. VENUsTissiMK.) Gra-

cieusement, avec grâce, agréable-

ment, élégamment.
ènustus. a, um {venus), adj. (Comp.

VBNUSTioR. Sup.vKNUSTissiMUS.) Char-

mant, joli, gracieux, aimable.
||

Fig. Joli, spirituel, agréable.

vêpallidus, a, um {vi, pallidus), adj.

Très pâle.

eprêcûla, » {vepret), L Petit buis-

son.

veprôs, 15, m. et ordin. vêpres,
ium,m. pi. Buisson épineux, buisson.

veprétum, t {vêpres), n. Lieu rempli

d'épines, de buissons.

vèr, vêris, n. Le printemps. Vere

novo, au retour du printemps. Ver

sacrum, vœu d'offrir aux dieux tout

ce qui naîtrait au printemps!
|]

Fig.

— aetatis, le printemps de la vie,

la jeunesse.

Vèràgri, ôrum, m. pi. Peuple de la

Gaule narbonnaise.

vèrax, âcis {verus), adj. (Comp. vkra-

cioR.) Véridique, sincère.

verbêna, », f. et ordin. verbônsd,
ârutn, f. pi. Branche ou feuillage

d'arbre consacré (olivier, myrte,

romarin), rameau sacré. Verveine,

plante.

verbénàrius, U {verbena), m. Fé-

cial qui porte un rameau sacré.

verbënâtus, a, um {verbena), adj.

Couronné de feuillage sacré.

Terber, ëris, nu et ordin. verbera.

um, n. pi. Fouet, verge, bâton.
Caedere verberibus, fouetter. || Cour^
roie (d'une fronde). Contorto verbere.

Ov. En faisant tourner avec force

la courroie de la fronde. || Coups,
fouet, bastonnade. || Coup, choc. ~-

ventorum, coups de vents. — remo-
rum, coups de rames. || Coup, at-

taque, atteinte. — linguae, repro-

ches, injures.

verbèr&tus , ûs {verbero}, m. Heurt,
choc.

t. verbèro, as, Svi, atum, are{verber),

tr. Frapper, battre, fouetter. — ali-

quem virgis, battre quelqu'un de
verges. || Battre. — gethera alis,

battre l'air de ses ailes. Urbem tor-

mentis — , battre en brèche une
ville. Il Maltraiter de paroles, gour-
mander.

2. verbèro, ônis (verber), m. Celui

qui mérite des coups.

verbôsô {verbosus), adv. (Comp. vm-
Bosius.) Verbeusement, d'une ma-
nière diffuse.

verbosus, a, um {verbum), adj.

(Comp. VKRB08I0R.) Vcrbeux, diffus,

prolixe.

verbum, i, n. Mot, terme, expres-

sion, parole. Verbis animum confir-

mare. Cxs. Ranimer le courage de

qqn, lui donner du cœur. Verba fa-

cere, parler, prononcer un discours.

Delectus verborum, le choix des

mots. Uti verbo alicujus, employer
l'expression de quelqu'un. Verbis

minoribus uti. Ov. Modérer ses ex-

pressions, son langage. Ad — , lit-

téralement. Pro, de on a verbo red-

dere, traduire mot pour mot. Verbi

gratià, par exemple. Quid multa

verba? pour abréger, bref. Uno verbo,

en un mot, bref. Meis verbis, en mon
nom, de ma part. Verba precantia.

Ov. Prières. Verba excusantia. Ov.

Excuses (verbales). Verba jussa. Ov.

Ordres. Q Mot (par opposition à la

chose), vaine parole. Verbo, non re,

en parole, non en action. Verba

dore alicui, en imposer à quelqu'un,

lui donner le change, l'abuser. Ver-

bo, de vive voix. [| Uot, proverbe.

:i Verbe.
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Vercingètôrix , îgxs, m. Vercingé-

torix, défenseur de la Gaule contre

César.

vôrê (verus), adt, (Cooip. vkrius.

Sup. VKRissiiiK.) Vraiment, avec vé-

rité, avec raison. H Véritablement,

réellement.

vèrêcundè {verecundus), adv. (Comp.
vKRKCUNDius.) Avec retenue , avec

réserve.
||

Modestement, avec pu-

deur.

vërècnndia , » {verecundus) , f.

Crainte respectueuse, respect. ||

R«tenue, réserve, timidité. || Pu-

deur, modestie.

vdrëcnndor, aris, ffrt {verecundus),

dép. intr. Respecter. || Craindre

(par pudeur). || Avoir de la retenue

verecundus, a, um {vereor). adj.

Retenu, réservé, discret. In postu-

lando —, discret dans sa demande.

(I
Chaste, pudique.

vèrendus, a, um {vereor), p. adj.

Respectable, vénérable.

vôrëor, ëris, ïius sum, èri, dép. tr.

et intr. Craindre, avoir une crainte

respectueuse pour, révérer. — deos,

révérer les dieux. ||
Craindre, re-

douter. — periculum, redouter un

péril. — pauperiem, avoir peur de

la pauvreté. Omnium verilm existi-

madonem. Cxs. Par respect humain.
— alicujus asperilatem. Nep. Accep-

ter avec déférence les rebuffades de

qqn. Navibus veritus. Cxs. Préoc-

cupé de sa flotte. Vereor ne videar,

je crains de paraître. Veritus ne non

hoslium impetum sustineret, crai-

gnant de ne pas pouvoir supporter

le choc de l'ennemi. Dicere vereor,

je n'ose dire. Vereor quid sit, je suis

inquiet de ce que cela peut être.

Vergiliae, ârum, f. pi. Les Pléia-

des, conslellalion.

Vergïlius, îi, m. Voy. Vircilics.

vergo, %s, ëre, intr. Incliner, être

tourné, pencher vers. In meridiem

—, regarderie midi. In médium —

,

converger vers le rentre. ||
Pencher,

être sur son déclin. Dies vergit, le

jour touche à sa fin. || Tr. Pencher,

incliner. Vergiin..., se diriger vers.

Sibi venenn — , se verser du poisou.

Vergobrëtus, t, m. Vergobret, nom
du chef suprême des Éduens.

vèrïdïcus, a, um {verus, dico), adj.

Véridique, qui dit la vérité.

vêrîlôquium, ïi {verus, loquor), n.

Élymologie.

vèrXsîixdlis ou vërl similis, e,

adj. (Comp. vbrisiuilior. Sup. vkri-

siMiLLiMus.) Vraisemblable.

vërisïmïlïtùdo ou vëri simili-

tûdo, dmis, f. Vraisemblance.

Veritas, stis (verus), f. La vérité, 1«

vrai. Veritatem patefacere, mettre

au jour la vérité. Certum fontem ve-

ritatis reperire. Phxd. Trouver la

vérité vraie, mettre le doigt sur la

vérité.
Il
La réalité. Res ex veritate

xstimare, apprécier les choses en

elles-mêmes (d'après la réalité).
||

Véracité, franchise, sincérité.

vennicûl&tus, a, um {vermiculus),

adj. Vermoulu. Ij Marqueté, ta-

cheté.

vermiculus, t (vermis), m. Petit

ver, vermisseau.

vennïna, ôrum {verto), n. pi. Mal

de ventre, coliques.

verminâtio, ônis {vermino), f. Mala-

die des vers chez les animaux. |

Démangeaisons, douleur aiguë.

verroïno, 55, are {vermis), intr. Être

rongé des vers. ||
Éprouver des

démangeaisons, des douleurs.

vermis, is, m. Ver.

verna, x, m. et f. Esclave hé dam
la maison du maître, esclave de

naissance.

vernâcùlus, a, um (verna), adj. D'es-

clave né dans la maison.
||

Qui est

du pays, indigène, national. Vema-
cula verba, expressions du pays. Ver-

nMculum crimen, accusation forgé©

par l'accusateur.
||

Subst. yKR."«Aci'-

LDS, t, m. Mauvais plaisant, bouffon.

vernâlis. Voy. vermlis.

vernâtlo, ônis {verno), f. Mue, chan-

gement de peau du serpent. || Dé-

pouille du serpent.

vernilis, e {verna), adj. D'esclave n*

dans la maison, d'esclave.
|| Ser-

vile, bas. || Plaisant, bouffon.

vernîlitas, àtis {vernilis). f. Poli-

tesse ou complaisance serviie, ser-



vilité.
Il

Bouffonnerw, in«iirai&a

plaisanterie.

vernîliter {vernUis), adv. Eo esclave,

servilement. Il D'une manière bouf-

fonne.

vemo, Ss, are {vernus), intr. Être du

printemps. Aer vernat, il fait une

température de printemps. || Se

renouveler au printemps. Humus,
arbor vernat, la terre, l'arbre se

couvre d'une Terdure printanière.

Anguis vernat, le serpent change
de peau. Vernat avis^ l'oiseau re-

prend son cbant.

vernùla, « (verna), m. f. Jeune es-

clave né dans la maison du maître.

vernus, a, um (yer)^ adj. Du prin-

temps, prinlanier.

vérô {verus), adv. Vraiment, réelle-

ment,
li

Oui, certes, sans doute. —
inquam, assurément, répondis -je.

Immo vero, oui certea. Minime vero,

nullement, n Môme, encore. Jmmo
—, bien plus. Tuwi vero, même en

cette circonstance. Ego vero, pour
moi, quant à moi. || Or, mais. Illud

vero non est ferendum, mais cela

n'est pas supportable.

Vërôna, se, f. Vérone, ville de la

Gaule transpadane, patrie de Ca-
tulle et de Pline l'Ancien.

Vêrônensis, e {Verona), adj. De Vé-

rone.
Il

Subst. Vbbonensks, tuTO,m.

pi. Les babitants de Vérone.

verres, is, m. Verrat, porc.

Verres, is, m. Caius Cornélius —

,

Verres, préleur de Sicile.

verrinus, a, um (verres), adj. De ver-

rai, de porc.

Verrinus et Verrius, a, um {Ver-

res), adj. De Verres.

verro, ïs, verri, versum, ère, tr.

Traîner k terre, laisser traîner.

— canitiem sanguine, traîner ses

cheveux à terre dans \e sang,
jj

Balayer. || Frotter avec quelque

chose qui traîne. || Pousser devant

•oi, balayer, entraîner, ballotter.
||

Enlever, emporter, voler, pousser,

soulever, ramasser en balayant. —
sequora cauda, balayer les flots de
sa queue. Favillas — , balayer les

cendres. Venti xquora verrunl, les
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vents soulèvent les flols. n Balayer,

emporter, ravir.

verrùca, x, f. Éminence. || Verrue,

poireau.
|| Léger défaut, lacbe.

verrunco, Os, are,, intr. Tourner.

Bene ~, tourner bien, avoir une
heureuse issue.

versâbilis, e (ver&o), adj. Mobile. |

Variable, inconstant, versatile.

versâbundus, o, um (verso), adj.

Qui tourne sur soi-même, qui tour-

billonne.

versàtïlis, e (verso), adj. Qui tourne,

mobile. || Variable , inconstant

,

versatile. || Souple, qui se plie à

tout.

vers&tio, mis (verso), f. Action de

tourner, de faire tourner. U Chan-
gement, révolution.

versâcôlor, ôris (verto, color), adj.

Qui change de couleur, qui se nuance

de différentes couleurs, chatoyant,

bigarré.

versïoûlus, % (verswt), m. Petite li-

gne, petit vers.

versïfic&tiOr ônis (versifieo), f. Ver-

^iifîcation.

versïiïcâtor, ôris (versifieo), m. Ver-

sificateur.

versiiïco, as, are (versus, facio), tr.

Versifier, exprimer en vers.

versïpelUs, e (verto, pellis), adj.

Qui change de forme.
|| Délié,

souple, rusé.

verso, 5s, &vi, dtum, are (verto), tr.

Tourner souvent, remuer, retour-

ner. Fusum —, faire tourner le fu-

seau. Urnam — , agiter l'urne. Bura

—, retourner la terre avec la char-

rue. Fortuna utrumqueversavit. Cses.

La fortune se joua de l'un et de
l'autre (ils éprouvèrent l'un et l'au-

tre des chances diverses). Y*rsarx,

se tourner. H Tourner, diriger.

Mentem ad aliquid — , appliquer son

esprit à quelque chose. — se ad

omnes cogitationes. Curt. Examiner,

débattre avec soi-même tous les

plans possibles. || Rouler (dans son

esprit), méditer, réfléchir à. Il Se-

couer, agiter, troubler.
||
Tourmen-

ter, maltraiter, | Tromper, duper.

versor, àris, âri, passif du précé-
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dent, Se trouver habituel]emenl,

demeurer, séjourner. — Roms, vi-

Tre à Rome-
|] Se trouver, être. In

pace — , être en paix. — in celebri-

tate, Hep. Être mêlé au momie, vi-

Tre au milieu du monde, Axite [ob)

oculos alicujus [alicui) —, être de-

vant les yeui de quelqu'un. W S'ap-

pliquer à, s'occuper de. In arte ali-

quâ — , exercer aa art. — multuvi

in beiio. Nep. Prendre pari à de nom-
breuses guerres, — in simili culpa^

Cxs. Être enveloppé dans la même
faute.

Il
Rouler sur, reposer sur.

versuzn {verto), prép. Vers. Âaimad-
vertit ad se — fugam /Icri, il remar-

que qu'on fuit de son côté.

versûra, x {vtrto), î. Action de se

tourner, direction.
)|
(ChangemenJ de

créancier.) Emprunt fait pour payer

un créancio". Varsurmn facere, faire

un emprunt. Verstiram pubiiu fa-

cere. Sep. Faire un emprunt d'Etat.

Vcrsurâ solvere, pajar en faisant un
nouvel emprunt. ^

1. versus {verto), adv. et prép. Vert,

du côté de, dam la direction de. —
£dcni pcsitus, tourné du côté du
temple. In Galliam—, vers la Gaule.

2. versus. Part. p. de vkbrû*

3. versus. Part. p. de vcaro.

4. versus, ûs (yerto), m. Sillon. |

Ligne, rangée. — remorum, rang de
rames. — ar^ontm, rangée d'wbrés.

Il
Ligne (d'écriture). || Vers.

||

Sorte de danse.

versûtè (versutus), «dv. (Sup. vxrsd-

TissiME.] Adroitement, artiûcieuae-

ment, avec ruse.

versûtia, s (versutus), f. Ruse, four-

berie, arti/ice.

versûtîlôquus, a, tan ipersutus^ lo-

<luor), adj. Dont le langage est arli-

ticieui.

Vwrsûtuis, a, tan iyerto), adj. (Comp.
VKRSUTlOa. Sup. ViaSUTlSSIMDS.) Dé-

lié, adroit, plein de ressourcea. ^

Fourbe, artificieux, astucieux.

vertebra, « [verto), t. Vertèbre, ar-

licuiation.

vertex, icis {verto), m. Tournant
d'eau, tourbillon, abîme. \\ Sommet
ue la tôte, tdte. Ab imis unguibiu ad

summum verticem, des pieds à la

tête, y Point culminant, sommet,
faite, cime. — moniis, la cime d'une

montagne. H Pôle du ciel. |j Le

plus haut degré. — dotorw, le com-
ble de la douleur.

verticordla, « [verto^ cor), f. Celle

qui change les cœurs (surnom de

Vénus).

verlicôsus, a, um (vertex). adj. Plein

de tourbillons.

vertiginôsua, a, mn {vertigo), adj.

Sujet aux vertiges.

vertigo, inis {verto), f. Mouvement
de rotation, tour, révolution. —
venti, tourbillon de venL — caeli,

révolution du ciel. || Vertige, étour-

dlssémenL
verto, Ï5, verti, versum, ëre, déo. tr.

Tourner, retourner. Hostem m îuqam
—, mettre Tenneim en imte. Se —

,

ttrga —, fuir. || Retourner^ remuer.
— terram aratro, retourner la terre

avec la charruesk jj Mettre sens dassua

dessous, renverser^ abattre, culbuter.

ImpwisMtn — Cyenum. Ov. Renver-

ser Cycnus d'une poussée, llium—

,

renverser Ilion. — omnùz, boulever-

ser l'État. — omnia secum. Virg

Perdre tout en se perdant soi-même.

Il
Changer, convertir. — solum,

émigrer. — sententiam, changer

d'avis . Qux te sententia vertii ? Virg.

Quelle idée t'a fait changer d^avis?

Se — in, se transformer en? || Trans-

porter, traduire. B grseco m latinum

—, traduire du grec en latin. 1| Rap-
porter, attribuer. — omnia in deos,

tout attribuer aux dieux. — aliguid

in suam contumtliam. Csbs. Inter-

préter qq. ch. comme une insulte

personnelle. Aliquid alicui vitio —

,

imputer qq. ch. à qqp. Verso crimi'

nt. Ov. En m'imputant son crime.
||

Fig. Faire tourner. Quod D» bene

vertant, puissent les dieux le faire

tourner à bien ! — aliguid ad rem
suam^ faire son profit de qq. ch.

||

Intr. Se tourner. In fugam —, fuir.

Il
Se changei , se terminer. Res maU

vertunt, les choses tournent mal. |

Courir (en pari, du temps). Aniu
vertente, dans le courant de l'année
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H lupassff.vERTOR.^m.t. Se tourner,

qqf. se trouver, être; s'appliquer à,

dépendre de, rouler sur. Anle ora

Pireneus vertitar. Ov. Pire ne est

toujours présent à mes yeux. Vita

in pericula vertetur. Phaed. Ta vie

sera menacée d'un danger, un dan-

ger sera suspendu sur ta tête. Ver-

iitur cselum. Virg. Le ciel tourne.

— ad csedem, se mettre à tuer. — in

mercaturâ, s'occuper de commerce.

Causa in jus vcrlitur, l'affaire roule

lur un point de droit. ||
S'écouler

(en pari, du temps).

Vertumnus, » (verto), m. Vertumne,

dieu qui présidait à la succession

des saisons.

vëru, ûs, n. et vërum, t, n. Broche.

Il
Dard, pique.

ërûcûluxn, i {veru), n. Petite bro-

che. H'Petite pique.

1. vëruxn, t (verus), n. Le Trai, la

érifé, la réalité.

t. vêruzn {verus), adv. et conj. Vrai-

ment, oui, sans doute. H Mais. Ve-

rum enim, verum enimvero, mais.

Nonmodo..., verum etiam, non'seule-

ment..., mais encore.

3. vërum. Voy. vero.

vérumtàxnen ou vêruntâmen
(2. verum, tamen), conj. Mais pour-

tant, mais cependant.

vêrus, o, um, adj. (Comp. verior.

Sup. VEaissiMus.) Vrai, véritable.

réel. Vera amicitia, l'amitié vérita-

ble. Il Légitime, juste, raisonnable.

Meaverauxor, mon épouse légitime.

Verum est eos habere, il est juste

qu'ils possèdent, jj Véridique, sin-

cère. — sum, je dis la vérité.

èrùtum, t (veru), n. Javelot, dard.

vèrûtus, a, um {veru), adj. Armé
d'un dard.

vervsz, ècis, m. Mouton. || Fig. Un
mouton, un imbécile.

vêsânla, a? {vesanus), f. Déraison,

délire, folie, démence.
vêsânus, a, um {vë, sanus), adj.

Insensé, fou, qui est en délire, fu-

rieux, frénétique. Vesani fluctut, les

flots en fureur.

Tescor, ëris, vesci, dép. intr. Se nour-
rir, vivre de, manger. — carne, se

nourrir de viande. — expos, mai»'

ger de l'oignon. || Fig. Se repaître

de, jouir de — voluptatibus
, goû-

ter les plaisirs. — aura, respirer,

vivre.

vescus, a, um, adj. Maigre, chétif,

grêle.

Vesëris, is,m. Le Véséris, fleuve de
Campanie.

VësëvuB et Vësaeviis, t, m. Ancien
nom du Vésuve. Voy. Vksuvius.

vësîca, 3e, f. Vessie.
|| Objet fait en

peau de vessie. || Cloche, ampoule.

Il
Enflure du style.

vêsicùla, 3B {vesica), f. Vessie, réii-

cule.

Vësontio, ônis, f. Capitale des Sé-

quanais en Gaule (auj. Besançon).

vespa, a?, f. Guêpe.

'Vespàsiânus, t, m. Titus Flavitu

—, Vespasien, empereur romain.

vesper, ëris, m. et vespèrus, t, m.
Le soir. Sub vesperum, vers le soir.

Vespere et vesperi, le soir. Prtmo
vespere, i. la tombée du soir, || Fig.

Souper, repas du soir. De vesperi

suo vivere, être son maître. || L'étoile

du soir, l'étoile de Vénus. || Le cou*

chant, l'occident.

vespëra, se (vesper), f. Le soir.

vespërasco, ïs, ravi, ëre {vesper).

intr. Commencer à faire nuit. Fes-

perascente cxlo, à l'approche de la

nuit. Il Impers. Vesperascit, il se fait

nuit.

vespëri. Voy. vkspkr.

vespertïlio, ônis, m. Chauve-souris.

vespertinus, a, um {vesper), adj.

Du soir, qui a lieu le soir. — hos-

pes, un hôte qui arrive le soir. Ves-

pertino et vesperlinis, le soir. || Occi-

dental, situé au couchant.

vespërûgo, ïnis {vesper), f. L'étoile

du soir.

vespërus, a, um {vesper), adj. Du
soir.

vespillo, ônis, m. Croque-mort (des

pauvres qui étaient enterrés le soir).

Vesta, se, f. Vesta, déesse du feu du
foyer. \\ Le temple de Vesta. || Le

feu.

VestaliS; e {Vesta), adj. De Vesta ou

des vestales, de vestale. Vestalii
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virgo et Subsl. vestalis, «s, f. Vestale,

prêtresse de Vesta.

vester, tra, trum {vos), arij. pron. i

poss. Votre, le vôtre. Vestrum est
|

dare, c'est à vous de (il tous appar-

tient de) donner. Vestra impendatis,

contribuez de Totre argent. Ve5(er

ibi cenat, votre mïdtre soupe ici.

Vestrum odium, la haine contre

vesti&rium, U {yestiarius), n. Ar-

moire à serrer les habits.
||
Habits,

garde-robe.

vestiârius, a, um {vestis), adj. Re-
latif aux habits. Vestiaria arca, ar-

moire à serrer les habits.

vestibûlum, i, n. Vestibule (d'une

maison). || Vestibule, entrée, seuil.

— castrorum, entrée du camp. ||
Com-

mencement, début, préambule.

vestigâtor, ôris {vesiigo), m. Celui

qui suit la trace, qui cherche, qui

épie.

vestïgium, u, n. Plante des pieds.

Qui adversis vestigiis stant contra nos-

tra vestigia, nos antipodes. ||
Trace

du pied, pas, vestige. Pes facit —

,

le pied laisse une empreinte. Facere

— in foro, marcher dans le forum.

Sequi (persequi) vestigir alicujus ou

vesligiis aliquem, suivre qqn pas à

pas, poursuivre qqn ou marcher sur

les traces de qqn, l'imiter. ||
Trace,

marque, vestige. Sceleris — , trace

d'un crime. ||
Place occupée, poste.

Eodem vestigio remanere. Cxs. Rester

en place. H Moment, instant. In illo

vestigio iemporis. Caes. En ce mo-
ment. E vestigio, à l'instant, sur-l&-

champ.
vestïgo, as, are (vestigium), tr. Sui-

vre à la trace, chercher. || Dépister,

trouver en cherchant.

estlmentum, i {vestio), n. Vêle-

ment, habit, couverture.

vestio, ïs, îviou ii,xturT*, ire {vestis), tr.

Couvrir, vêtir, habiller. Vestiri ho-

neste, s'habiller convenablement.

Pasciis erura —, envelopper ses

jambes de bandelettes. || Couvrir,

revêtir. Terra se vestit gramine, la

terre se revêt de gazon.

Testis, is, t. Vêtement, habillement,

VET

costume. Mutare vestem, prendre le

deuil.
Il
Couverture, tapis. || Toile,

étoffe.
Il
Peau du serpent. Il Toile de

l'araignée.

vestitus, ûs {vestio), m. Vêlemeni,

habillement, costume. || Ce qui cou-

vre, ce qui revêt. ViriJis riparum

— , la verte parure des rives. —
orationiSf les ornements du style.

Vèsùlus, t, m. Montagne de Ligurie

(auj. !e mont Viso).

Vësûvinus, a, um {Vesuvius), adj.

Du Vésuve.

Vésùvius, H, m. Le Vésuve.

vëtèrânus, a, um {vêtus), adj. Vieai,

ancien. Velerani milites ou Subst.

vETERANi, orum, m. pi. Soldats qui

ont fait leur temps, vétérans.

vètèrasco, ïs, ëre (vêtus), intr. Deve-

nir vieux, vieillir.

vëtërâtor, ôris (vêtus), m. Celui qui

a vieilli dans qq. ch. — in lilleris,

qui est versé dans la littérature. |

Vieux routier, vieux renard.

vëtërâtôriê (veteratorius), adv. Fi-

nement, habilement.

vëtërâtôrius, a, um (veterator). adj.

Roué, fin, habile.

vëtërâtus, a, um (vetero), adj.

Vieilli, invétéré.

vëtërès, um (vêtus), m. pi. Les an-

ciens, les hommes d'autrefois. || Les

aïeux, les ancêtres. H Les anciens,

les auteurs anciens.

vëtërïnftrios, a, um (veterinus),

adj. Relatif aux bêtei de somme,
vétérinaire. H Subst. vETsaiNARius,

tt, m. Médecin vétérinaire.

vétërînas, a, um (veho), adj. Pro-

pre à porter. || De bête de somme.

vètemôsus, a, um {veternus), adj.

Atteint de léthargie, léthargique. |

Somnolent, endormi, apathique,

débile.

vèternas, t (vêtus), m. Léthargie.

Il
Assoupissement, apathie, lan-

gueur.

vëtitus, a, um (veto), p. adj. Défen-

du, interdit. |i Subsl. vktituii, t, n.

Chose défendue, défense, interdic-

tion.

veto, as, vëtui, vëtUum, are, tr. Dé-

fendre, interdire. Yetor abire, on
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me défend de partir. || Empêcher,

s'opposer à. — bellum, s'opposer à

la guerre. Quid vetat quxrere, qui

nous empêche de demander?
Vettônes, um, m. pi. Vêlions, peu-

ple de Lusitanie, entre le Tage et le

Douro.

étui. Parf. de vkto.

vëtûlus, a, um (vetu$), adj. Assez

vieux, vieux.
Il
Subst. vïtdlus, », m.

Vieillard, vktula, », f. Vieille.

Vètûria, », i. Véturie, mère de Co-

riolan.

dtu8, ëris, adj. (Sup. vBTBa&uius.)

Vieux, ancien, antique. — consue-

tudo, une ancienne coutume.
||

Vieilli dans, eipérimeulé. — mili-

iix, qui a blanchi dans le métier

des armes.

vëtustas, âtis {vetus\ f.- Ancienneté,

antiquité. Il Vieillesse, grand âge.
||

Vétusté, longue durée. 1| Ancienne

liaison. Conjuncti vetustate, liés par

une vieille amitié. || L'antiquité, les

anciens.

vëtustë (vetustm), adv. Depuis long-

temps, anciennement.

vëtustus, a, um {vêtus), adj. (Gomp.
VKiUSTlOa. Sup. VKftTSTlSSIMCS .)

Vieux, ancien, antique. Vetustum
vinwn, vin vieux. Vetusiissimus ex

illis, le phis figé d'entre eux. |I
Vieux

.

suranné.

vexàtio, ônis {vexo), f. Douleur,

soutfrance. il iTourment, mauvais
traitements, persécution.

vexâtor, ôris [vexo), m. Celui qui

maltraite, persécuteur.

vexi. Parf. de vïho.

vexillàxius, a, um {vexîUum-, adj.

Porte-enseigne. Subst. vkxillajui,

iorum, m. pi. Lei vexillaires (soldats

vétérans).

vexillâtio, ônis {vexillum), f. Ck>rps

rie vexillaires.

vexillum, t (vexium, d'où velum), n.

Enseigne, étendard, drapeau (d'un

détachement).
i| Compag[jie, co-

horte,
j] Le drapeau rouge (signal

du combat ou de la retraite).

exo, as, âvi, àtum, are {veho), tr.

Ballotter, secouer, agiter fortement.

I Atiaauer en ennenù. dévaster. I

Faire loufTrir, maltraiter. | Tour-

menter, inquiéter.
Il
Attaquer, mal-

traiter (en paroles).

via, » {veho), f. (Propr. Celle qui

transporte.) Chemin, roule, voie,

rue, passage. — sacra, la voie Sa-

crée. Munire viam, établir une roule.

Fit via vi. Virg. La violence ouvre

un passage. || Passade, conduit, ca-

nal. Il Chemin (qu'on fait), traje*;,

route, marche, voyage. In viam se

dure, se mettre en route. — maris,

trajet par mer. — tridui, trois

jours de marche, [j Ouverture, pas-

sage.
Il

Fig. Procédé, manière,

voie, moyen, méthode. — leti,

genre de mort. || Méthode, bonce
méthode. Via et arte, avec art et

méthode.

Viârius, a, um {via), adj. Relatif aux

roules.

viâtïcuxn, t {viatieus), n. Argent

pour le voyage, frais de voyage,

provisions de voyage. ||
Economies

du soldat en campagne.

i&ticuB, a, um {via), adj. Relatif

au voyage.

vlâtor, ôris {via), m. Voyageur. |

Af»pariteur. huissier.

vibex ou viMx, icis, L Meurtris-

sure, marque de coup.

vibro, as, âvi, Stum^ âr«, tr. Agiter,

secouer, balancer, brandir. |1 Lan-

cer, darder. || Intr. S'agiter, trem-

bler, osciller. Il Vibrer (en parL de

la voix).
Il
Étinceler, scintiller.

viburniun, t, n. Viorne, arbrisseau.

vicànus, a, um {viens), adj. De vil-

lage, villageois.
|J

Subst. vicani

orum, m. pi. Les habitants d'ur

village

.

vicârius, a, um (tJ»ci«), adj. Qui tient

la place d'un autre. |j Subst. vica-

aius, ii, m. Suppléant, remplaçant.

vic&tim {vicus), adv. De quartier en

quartier. || De bourg en bourg, par

bourgs.

•vice, vicem. Voy. vicis.

vîcèuâriuB, a. um (vtceni), adj. fie-

latif au nombre vingt. Lex quina

vicenaria, loi concernant les jeunes

gens de vingt-cinq ans.

vicëni, ». a (viginti), adj. num. dis-
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trib. Qui sont par vin^, qui sont au
nombre de vingt.

|| Vingt.

Vicentia, etc. Voy. VicEiiA,etc.

vicèsixoâni, orum ivicesimtu), m.
pi. Les soldats de la yingtième lé-

pion.

vicèsimftriuB, a, tan (vieesima), «dj.

Relatif au vingtième.

TlcèsïmuB, a, um (vt^tit^'), adj.

Vittgtiàme.
jj

Sabst. vicksima, «, f.

Impôt du yingtième.

Vîcètia, m, f. Ville de la Gaule

traiispadane (auj. Vûxnce).

Vlcëtlni, ôrum {Vicetia), m. pi. Les

habitants de Vicetia.

vlci. Parf. de tinco.

vicia, s, f. Vesce, plante.

Tlciês ou vldexu {viginti), adv.

Vingt fois.

icinâlis, e {vicinm)^ «dj. De Toinn,

de voisinage, voisin.

Ticinia, w (vtetnttf), f. Voisinage,

proximité. || Le voisinage, les voi-

sins. H Rapport, analogie, pa-

renté.

Tlciziitas, âtit {vicinus)^ t. Voisinage,

proximité. || Le voisinage, les voi-

sins. Il Rapport, analogie, parenté.

Ticinus, a, um (viciis), adj. (Comp.

viciNioH.) Voisin, qui demeure ou

se trouve dans le voisinage Urbs vi-

eina, villa voisine. || SubsU via-

NUS, i, m. Un voiiin. vicina, as, t.

Une voisine. TicmoM, i, n. Le voisi-

nage. viciMA, ortim, n. pi. Les alen-

tours, les lieux voisins.
|J
Proche,

prochain. — morft, près de mou-
rir. Il Voisin, analogue, qui se rap-

proche de.

vicis, Gén. (le Nom. est inusité), utcem,

vice, pi. vicee, Dat. Abl. vicibus,

f. Succession, alternative, change-

ment. Gratx divitibm vices, le chan-

gement plaît aux riches. Annorum
vices, la succession des années. Vices

peragere. Ov. Subir des transfor-

tions successives. Mntuâ vice, tour à

tour, réciproquement. Vieibus, per
vices, in vices, tn vicem, tour à

tour, successivement. |j Réciprocité,

échange, retour. Vtc«m reddere,

exsolvere, referre beneficio, rendre

un bien^t, payer de retour. || Fois,

tour. Plus vice simpiici, plus d'une
fois. Nox vicem peragit. Ov. La nuit

accomplit son lour, sa révolution

(alternant avec le jour). || Place,liea.

Ad vicem alicujus aecedere, rempla-
cer quelqu'un. Salis vice nitro utun-

tur, ils emploient du nitre au lieu

de sel.
Il
Vicem ou vice, adv. (avec un

Gén.) A la manière de. Oraeulivice,

comme un oracle. H R61e, office.

Vice alicujus fungi, remplir le rôle

de quelqu'un,
tj Sort, vicissitude du

sort. Indignari suam vicem, s'indi-

gner de son sort.

vicissim {vicis), adv. Alternative-

ment, successivement, tour à tour.

vicissitude, dtnis {vicis), f. Vicissi-

tude, changement, alternative. —
dierum noeiiumque, Tallemative des

jours et des nuits. || Réciprocité,

échange. — officiorum, échange de

bons offices.

victima, c, f. Victime (gros animai,

destiné au sacrifice). H Fig. Victime.

victixnArius, a, um {victima), adj.

Relatif aux victimes. !l Subst. victi-

MAKius, n, m. Victimaire, ministre du
sacrifice. || Marchand de victimes.

Victor, iris («inco),' m. Vainqueur.
— belli, vainqueur à la guerre. —
omnium gentium, vainqueur de tou-

tes les nations. || Adj. Victorieux. |

Vainqueur, qui a triomphé de. —
exercitus, armée victorieuse. — dv-

vitiarum, qui ne se laisse pas asser-

vir par les richesses. — propositi,

qui a réussi dans ses projets.

Victoria, œ {victor), f. Victoire. Fte-

toriam adipisci ou ferre, remporter la

victoire. — civilis. JNep. Victoire

remportée sur des citoyens. D Fig.

Victoire, avantage, supériorité. —
ex eollegâ, avantage sur un collègue.

Il
La Victoire, déesse.

victôrifttas (s.-e. nummus), t, m
Pièce de monnaie à l'effigie de la

Victoire, valant un demi-denier.

Victôriôla, s, f. Statuette de la Vic-

toire.

victrix, ici» {victer), i. Victorieuse.

— causa, la cause victorieuse || Fig.

Victorieuse, qui triomphe de. — libi-

dinis, qui triomphe de la passion
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A.U neut. Viclricia arwia, armes vic-

torieuses.

1. vlotus. Part. p. de vinco.

1. victus, ûs (vivo), m. Nourriture,

subsistance, virres. || Genre de vie,

habitudes.

vlcûlus, t {viens), m. Petit yillage,

bourgade, hameau.

Icus, i, m. Rue. ||
Quartier d'une

ville. Il Bourg, village. || Domaine,

propriété, ferme.

vïdèlïcet {vide, Impér. de tideo, li-

eet), adv. Il est évident que. — illum

parcum fuisse, il est évident qu'il

était économe. ||
Sans doute, assu-

rément.
Il
(Ironiq.) Sans doute, peut-

être, apparemment. || A savoir, c'est-

à-dire.

vïdèo, es, vîdi, visum, ëre, tr. Voir,

apercevoir. Turi' me vidisti ? m'as-tu

vu?— acriter, avoir la vue perçante.

— somnia, rêver. — diem, voir le

jour, vivre.
|| Aller voir, visiter. || Re-

garder.
Il
Apercevoir, remarquer. —

multa vitia in aliquo, voir bien des

défauts chez quelqu'un. || Avoir en

vue, aspirer à. || Voir, comprendre.

Animo —
,

prévoir. Plus —, avoir

plus de prévoyance.
||

Peser, exa-

miner, réfléchir à, faire attention à.

Videamus quatenus, voyons jusqu'à

quel point. Ipse videat, qu'il voie

lui-même. Vide quid agas, songe à

ce que tu fais. Vide ne, prends
garde de ne pas... Videndum est ne,

ii faut veiller à ce que... ne. ..pas,

—

aliud consilium, songer à un autre

parti.
Il

Voir à, pourvoir à. ||
Voir,

assister à, être témoin de.

vïdëor, ëris, visussum, vîdèri {video),

passif. Être vu. Visus sum, on m'a
vu. Cum meridies esse videatur. Cœs.

Quand on verrait qu'il est midi.

Procuî visi. Cass. (Les soldats) deve-

nus visiLies dans le lointain. Renun-
tiare pro viso. Cxs. Annoncer comme
vu (ce qu'on n'a pas regardé).

|| Pa-
raître, sembler, Vult videri si esse

tapientem, il veut paraître sage.

Satis dixisse mihi videor, il me
semble avoir assez dit.

||
Sembler

vrai, sembler bon. Quod idem mihi
videlur, je suis du môme avis. Mihi

videor abesse a periculo, je pens(

être hors de danger. Idem factura

videbar. Ov. Je pensais à en faire

autant. Non mihi videtur virtutem

posse, je ne crois pas que la vertu

puisse. Mihi visum est scribere, j'ai

jugé à propos d'écrire. Mitteret quem
ei videretur, qu'il envoyât (]ui bon
lui semblerait. Quibus in lacis visum
est, Cxs. Aux endroits convenables.

vidûa. Voy. viduus.

vïduâtus. Part. p. de viduo. || Subsi.

viDUATA, X, f. (Femme) rendue veuve

ou vivant dans l'état de veuvage.

vidûïtas, âtis {viduus), t. Manqua,
privation. || Veuvage.

vïduo, 05, are [viduus], tr. Rendre
vide, priver, dépouiller. Urbem civi-

bus —, dépeupler une ville.

viduus, a, um, adj. Privé, qui man-
que de. — amoris, insensible. — re

ou a re aliquâ, privé, dépouillé de

quelque chose.
|i
Subsl. viduus, i,

m. Veuf, qui a perdu sa femme,
qui n'est pas marié. || vidua, », f.

Veuve, femme qui a perdu son

mari, femme séparée de son mari,

femme non mariée.

Vienna, «, f. Vienne, ville sur le

Rhône.

Viennensis, e {Vienna), adj. De
Vienne. I| Subst. Viennenses, ium,

m. pi. Les habitants de Vienne.

viesco, is, ëre {vieo), adj. Se flétrir.

vïêtus, a, um {vieo), adj. Flétri, fané.

Ii Mou, trop avancé (en pari, de

fruits).
Il
Desséché, cassé (par l'âge).

vïgëo, es, ui, ère, intr. Être plein de

force, de jeunesse. Mias nobis viget,

nous sommes dans la force de 1 âge.

Il
Être fort, être puissant par. —

memoriâ, avoir une bonne mémoire.

Lacedaemonii victores viguerant. Nep.

Les Lacédémoniens avaient eu une

supériorité écrasante.
||
Être floris-

sant, être en estime. Avaritia viget,

l'avarice règne. Philosophia viget,

la philosophie est en honneur.

vigesco, is,ëre {vigeo), intr. Prendr»»

de la force, commencer à être flo-

rissant.

vigësïmus. Voy. vicesimus.

vïgil, ïlis [vigeo), adj. Dispos, éveillt',
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i^ilanl. — canis, chien rigilant.

—

auris, oreille attentive. — nox, nuit

où l'on fait bonne garde. — ignis,

feu qui ne s'éteint pas. Cura —

,

souci qui tient éveillé. || Subsl. vigi-

les, um, m. pi. Gardes de nuit, sen-

tinelles.

igllans, antis {vigilo), p. adj. (Comp.
VIGILANTIOR. Sup. VIGILANTISSIMUS.)

Éveillé. H Vigilant, attentif.

vigilanter {vigilans), adv. (Comp.
VIGILANTIUS. Sup. VIOILANTISSIME.)

Avec vigilance, attentivement.

vigîlantisL, a? {vigilans), f. Vigilance.

Il
Habitude de veiller.

||
Vigilance,

soin vigilant, attention.

vigilaz, âcis (vigilo), adj. Voy. vigïl.

vïgîlia, cB (vigil), f. Veille, insomnie.

Nox consumitur vigiliis. Caes. La nuit

se passe sans sommeil. || Garde -de

nuit. Vigilias agere, monter la

garde.
||
Darée de la garde de nuit,

veille, une des quatre parties de la

nuit chez les Romains (et dont la

durée variait suivant les saisons).
||

^Garde, sentinelle, poste de nuit.

Vigilicu ponere, placer des senti-

nelles. Il
Veillée religieuse.

||
Vigi-

lance, soin vigilant. Res requirit

vigiliam, l'aiTaire demande de l'at-

tention.

igiliàrium, ïi (vtgt/ta), n. Corps de

garde.

igilo, ôs, are (vigil), intr. Veiller, ne

pas dormir. ^— usque ad lucem, veil-

ler jusqu'au jour. Ignis vigilat, Is

feu veille (brûle toute la nuit.) || Veil-

ler, ôire sur ses gardes, être vigilant,

être attentif. — pro a/iguo, veiller sur

quelqu'un.
||

Tr. Passer sans dor-

mir. — noctes, passer des nuits sans

dormir. || Faire à force de veilles,

faire avec soin.

viginti, indécl. Vingt.

vlgintivir, in (viginti, vtr), m. Vi-

ginlivir, membre d'une commission
de vingt membres.

vigintivirâtus, ûs (vigintivir), m.
Dignité de vigiutivir, vigintivirat.

Yigor, ôrii (vigeo), m. Vigueur, force

vitale.
Il
Vigueur, énergie. — aniini,

force d'âme.

igui. Parf. de vigio.

vilic... Voy. villic...

vilis, «, adj. (Comp. vilior. Snp.
viLissiMUs.) Qui est à vil prix, à bon
marché. Frumentum est vile, le blé

est à vil prix. Vili emere, acheter à

vil prix.
Il
Qui est sans valeur.

|| Vil,

méprisable. Pericula vilia habere,

mépriser les dangers.

vilitas, âlis (vilis), f. Bas prix, bon
marché. Offerre aliquid vilitati, of

frir quelque chose à vil prix.
||
Vul-

garité, bassesse, caractère mépri-
sable.

vilïter (vilis), adv. (Comp. vilius.

Sup. viLissiMB.) A bon marché, k

bas prix.

villa, X (p. vida, de vi'cus, maison),

f. Maison de campagne, ferme, mé-
tairie, campagne.

villâria, e et vill&tîcus, a, um (vil

la), adj. De ferme, de métairie, de

basse-cour.

villica, 3B (viUa)y f. Fermière.

villïcâtlo, ônis (villico), f. Adminis-
tration d'une ferme.

villïco, as, are, tr. et villïcor, âris,

àri (villicus), dép. tr. Être fermier,

administrer une ferme.

villïcus, i (villa), m. Fermier, régis-

seur d'une ferme.

villôsus, a, um (vilius), adj, Vêla,

couvert de poils, hérissé.

villûla, SB (villa), f. Petite maison de

campagne, petite ferme.

vilius, t, m. ToulTe de poils,-poil.

vîmen, xnis (vieo), n. Bois Ùexible,

baguette, osier.
||
Corbeille (d'osier).

vlmentum, t, n. Comme viuen.

vixuin&lis, e (vimen), adj. Souple,

propre à nouer, à tresser.

Vïmïnàlifl (s.-ent. collis), is, m.
Viminal, nom d'une des collines de

Rome (propr. colline de l'osier ou
de roseraie).

vlmineus, a, um (vimen), adj. Fait

de bois pliaiit, d'osier.

vin', pour visne ? Veux- tu ?

vînàceum, i (vinum), n. Pépin de

raisin.

vinârius, a, um (vinum), adj. De
vin, relatif au vin. Vinaria eella,

cave à mettre le vin.
||

Subst. vena-

aiua, ii, m. Marchand de vin, caba-
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relier. viNARiA, îdrum, n. pi. Ampho-
res à mettre le vin.

vincio, îs, vincâ, vinctraihy îre, tr.

I.i«r, attacher, ilatau post terga —

,

attacher le» maiiis derrière le dos.

— aliquem trinis catenis, charger

quelqu'un de triples chaînes, y Fig.

Lier, enchaîner (par des bienfaits). |

Enchaîner, contenir.
||

Joindre, a»-

sembler, lier (les mots, les phrases).

vinclum. Voy. viNcunm.

vinoo, ts, vtci\ victum^ ire, intr. ettr.

Vaincre, triompher. — aci«, — Pos-

tes, remporter la victoire sar Tea-

nemt. — judicio, — eausam suam,

gagner son procès. Haec senterUia

vidt, ce fat cet aris qui l'emporta.

Stmper comilio tnei^ Nep. Ce fut

toujours à son inteliigeDce qu'il dut

le succès. — Olympia^ être vainr

queur aux jeux Olympiques. Noetem

funalia vincunt. Virg. Les lustres

triomphent de la auii. — faciem

bonis moribtts. Phad. Faire oublier

son physique à force de qualités.

VineUe, si Ua vtdtis. Cxs. Eh bien

soit 1 puisque tous le voulez. || L'em-

porter sur. — aliquem eloquentià,

surpasser quelqu'un en éloquence,

il
Maîtriser, dominer. — tram,

dompter sa colère. Vinci difficul-

tate, céder à une diflicuUé. || Fléchir.

Yind precibut, être vaincu par les

prières.
|| Prouver, démoatrer. Vin-

cam ita eue, je prouverai qu'il en
est ainsù

Tinottira, a [nimcio), t, Lieo, liga-

ment, ligature.

Inctns. Part. p. de vufcio.

TixLCÙlum et par contr. vincliun,
t (uincioj, u. Lien, attache, ce qui

sert à attacher. Yinculocre txnent na-

ve», les cÀhles retiennent les navires.

Vincula epistulm rumpere, laxare,

décacheter une lettre.
||
Liens,, chaî-

nes, fers; prison. In^vinctUa con,ji-

eere, jeter en prison.
i|

Fig. Lien,

chaîne. A vitteulis corporis evoUsre,

se dégager des liens du corps. —
propinqvtitatiê, liens de parenté.

Vindèlici, ôrum, m. pi. Les Vimdé-
liciens, peuple de Germanie.

ViEidèliGia, se, L La Vindéiicie.

Tindêmia, x {vinum, démo), f. Ven-
dange, récolte du raisin. || Raisin. |

Vin.

vinddmiâtor, ôri$ [vindema), m.
Vendangeur.

vindômio, â$, are {vindemia), intr.

ei tr. Vendangeur, faire la ven-

dange.

vindêmitor, ôris, m. Voy. vindb-

MIATOR.

yizulex, îds, m. f. Protecteur, défen-

seur, garant, caution, libérateur,

sauveur. — perieuli, celui 'jui sauve

d'un danger. — injurist, celui qui

protège contre l'injustice. || Celui ou

celle qui punit. — conjurationis,

celui qui tire vengeance d'une con-

juration. Vindex flamma, Oo. La
Uanirne vengeresse, la foudre.

iudlcAtio, ônis [vindico), f. Action

de revendiquer (en justice), réclama-
tion.

Il
Défense, protection. || Ven-

geance, punition.

vindioitt, s, L et ordin. Tlndlciss,
àrum{mndex), i. pi. Réclamation en

justice. Bore vindieioi secundum li-

bertatem, prononcer la liberté provi-

soire.

vlndlco, Ss, 9»i, àtum, are [vindex),

tr. Réclamer en justice, revendi-

quer. Vindic&ri in libertatem, obte-

nir sa mise en liberté provisoire. H

Réclamer, revendiquer. Victorix ad

se majarem partem — , revendiquer

la prus grande part dians la victoire.

NanHuUa ab imperatore miles vindi-

eat. Nep. Le soldat réclame une
part du succès qu'il enlève au géné-

ral. B Affranchir, délivrer, sauver.

— rempublicam in libertatem, ren-

dre à l'État sa Uberté. — aliquem' a

tupplieio, sauver qqn du supplice,

il
Venger, punir. — maleficium, pu-

nir un méfait. Se ab aliquo — , se

venger de quelqu'un. — graviter in

aHqtum. Cxs. Traiter qqn avec ri-

gueur. In eot vindico^um, on sévit

contre enx.

vindicta, a? [vindex), f. Affranchisse-

ment (prononcé peu* le préteur dans

la forme solennelle). Fig. Mors una

vindicta est. Liv. La mort, voilà la

seuio délivrance. || Baguette dont le
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oréteur louchait la tête de l'esclave

(ju'on aflfraQchissait || Défense, pro-

teclioa. (j
Punition, châtiment, ven-

geance. Fig. Vindicta pcUet. Phxd.

Le chemin estoavert qui mène à la

vengeance.

^Inèa, s {vinum)^ f. (Propr. Arbre à

vin.) Vigne, vignoble, lieu planté de

vignes. || Vigne, cep de vigne.
||
Man-

telet, machine de guerre (construite

en berceau de vigne).

vlneàlis, e et vlneàrius, a, um [vir

nea), adj. De vignoble, de vigne.

vlneâticus, o, um (vinea), adj. De
vignoble, de vin.

vinêtuxa, i {vinum)^ n. Lieu planté

de vignes, vignoble, vigne.

vlnitor. ôris (vinum), m. Vigneron.

vinitôrioa, a, um (^vinitor), adj. De
vigneron.

vînôleutia, » (vinolentus), f. Ivresse,

ivrognerie.

Inôlentus, a, um {vinum), adj.

Ivre, soTgé de vin.

vlnôsus, a,um (vinum), adj. (Gomp.

viNosioR.) Ivre, gorgé de vin.
|{

Adonné au vin.
|l
Vineux.

vinum, t, n. Vin. In vino, per vinum,

en buvant ou dans l'ivresse. I Rai-

sin.

vinxi. Parf. de vmcio.

viola, », f. Violette. || Violet, couleur

vioMte.

viôlâbîlis, e [violo), adj. Qui peut

être blessé, exposé aux coups.
|t

Qu'on peut violer, profaner.

vlôlâceus, a, um {viola), adj. Violet,

lia couleur violette.

viôlàrium, U {viola) a. Plate -bande

de violettes.

viôlâtio, ûm5 (vto/o), f. Violation,

outrage, profanation.

viôlâtor, ôris {vxolo), m. Celui qui

outrage, violateur, profanateur.

iôlens, enlis {vis), adj. Violent,

impétueux, fougueux, emporté.

violenter (wto/crw), adv. (Comp. vie

LENTius. Sup. viOLKirrissiME.) Avec

violence, avec impétuosité, avec

furie.

viôlentia. a? {violenius), f. Violence,

impétuosité, emportement, furie,

ardeur. — kiemis^ riicueur de JTii-

VIK

ïor. — vuitûs, air farouche. — for-

tnnae, cruauté de la fortune.

viôlentns, a, um {vis), adj. (Comp.
VIOLBNTIOH. Sup. YIOLKNTISSIMUS.)

Violent, impétueux, emporté. Vio-

lenta tempestas, violente tempête.

Violentum imperium, pouvoir despo-

tique.

viôlo, as, Svi, âtum, are {vis), tr. Vio-

ler, outrager, déshonorer,
f|
Maltrai-

ter, faire violence à, attenter à.

Fines — , dévaster un territoire, g

Enfreindre, transgresser. — fœdus,

violer un traité. || Fig. Souiller,

offenser. — clementiam. Nep. Agir
naiis ï.ouci de se montrer clément.

vlpêra. SB (p. vivipera, de vivus et

de pario^ la vivipare), f. Vipère.
||

Serpent.

vlpèrens, a, «m {vipera), adj. De
vipère, de serpent. Vyaere» sorores,

Les Furies.

vlpèrînuB, a, um (vtpera), adj. De
vipère, de serpent.

vir, vïri, m. Homme (par opposit. à

femme). Vimm me natam vellem, je

voudrais être née homme. || Mari,

époux. — meus, mon mari. Q

Eiomme fait (par opposit. à enfant).

Il
Homme, homme de cœur (qui a

!es qualités d'un homme.) J//ud tulit

nt vir, il l'a supporté en homme.
— bonusf homme de bien. Si quid

in ee esset vin, s'il avait du cœur,
jj

Homme, soldat. || Fantassin (par

opposit. à cavalier). Viris equisrpis

avec son infanterie et sa cavalerie,

avec toutes ses forces.

viraqo, Xnis («»*'), f. Femme guer-

rière, héroïne.

vireo, es, ui, ère, intr. Être vert ou

verdoyant, verdir. Frondes auro ra-

diante virentes. Or. Feuillage res-

plendissant de l'éclat de l'or. || Fig.

Être Qorissant, être dam sa force.

vires. Voy. vis.

viresco, «s, ëre (vireo), intr. Com-
mencer à verdir, devenir vert, |

Être florissant.

virètum, i (vireo), n. Lieu ver-

doyant.

virga, x, f. Branche verte, rejeton,

bouture, il Baguette, bâton, cans^
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S Baguette, verge pour battre. Virgis

cxdi, être battu de verges.
||
Verges

des faisceaux; le consulat.
|| Ba-

guette magique. H Tuteur, étal.
||

Bande (colorée sur un vêtement).

virgâtor, ôris {virgà), m. Celui qui

frappe de verges.

irgâtus, a, um [virga), adj. Tressé

avec des baguettes. || Rayé (en pari,

d'une étoffe).

virgêtum, t {virga), n. Lieu planté

d'osier, oseraie.

vlrgeus, a, um (virga), adj. De jeu-

nes branches d'osier.

Virgiliânus, a, um {Virgilius), adj.

De Virgile, virgilien.

Virgilius, u, m. Virgile, nom ro-

main. P. — Maro, Virgile, poète

latiD.

virginâlis, e [virgo), adj. De jeune

fille, de vierge, virginal. Virginea

ara, l'autel de Vesta.

virgïnârius. Voy. virginalw.

Vlrgineus (virgo), adj. Comme yir-

CINALIS.

Virginia, x, î. Virginie, jeune fille

dont la mort amena la chute du
décemvir Appius Claudiu».

virginitas, âtis (virgo), f. Virginité.

Virginius, ïi, m. Virginiu», père de

Vir;,''inie.

virgo, înis, f. Jeune fille, vierge.
||

Jeune fille, jeune femme.
|| Vestale.

Il La chaste déesse, Diane. || La Vierge
(constellation).

||
Vierge, neuve. —

terra, terre vierge, non cultivée.

Vxrgûla, x (virga)j f. Petite branche,

petite baguette.

irgulta, ôrum (virga), n. pi. Menues
branches, jeunes pousses.

|| Brous-

sailles, ronces, épines.

irguncùla, x (virgo), f. Petite fille.

Viri&tinus ou Viri&thinus, a, um
( Viriatus ou Viriathus), adj. De Vi-

riale.

Viriâtiis ou VIriAthus, t, m. Vi-

riate, chef des Lusitaniens contre

les Ilomains.

iridans, antis (virido), p. adj. Ver-

doyant, vert.

viridârium, l» (viridis), n. Lieu
planté d'arbres, jardin, bosquet.

riridia, ium et iorum (viridis), n. pi.

Plantes verdoyantes, arbres, a»«v

brages, verdure.
|| Jardin, verger.

viridis, e (vireo), adj. (Comp. v»ri-

DioR. Sup. viRiDissiMUs.) Verdoyant,
vert, de couleurverte. Viridesdei, les

dieux marins.
[|
Fig. Vert, fort, frais,

jeune. — juventa, verte jeunesse.

ïrïdïtâs, âtis (viridis), f. Verdure,

couleur verte.
||
Fig. Fleur de l'âge,

verdeur.

Virido, as, are (viridis), tr. Rendre
vert ou verdoyant. Viridari, verdir.

virilis, e (vir), adj. D'homme, mâle,

masculin. — sexus, le sexe mascu-
lin.

Il
Qui appartient à qui a l'âge

d'homme. Toga — , la toge virile.

Il
Viril, mâle, digne d'un homme.

— oratio, style mâle. — animus,

courage viril.
||
Individuel, person-

nel. Quisque pro virili parte, chacun

suivant ses moyens. Parj —, la por-

tion qui revient à chacun.

vïrïlïtas, âtis (virilis), f. Virilité,

âge viril, puberté. ||
Virilité, vigueur

mâle.

vïrilïter (virilis), adv. Virilement,

d'une manière mâle, en homme de

cœur.

viritixn (vir), adv. Par homme, par

tête. Il
Personnellement, séparé-

ment, en particulier.

Vlromandui, ôrum, m. pi. Peup!«

de la Gaule (anc. province du Yer-

mandois).

virôsus, a, um (virus), adj. Fétide,

infect.

virtus, ûtis (vir), f. Virilité. ||
Force.

Viriute tyrannidem sibi pepererat.

Nep. (Denys) s'était emparé de la

tyrannie par la force.
||
Valeur, cou-

rage, bravoure. — militaris, la valeur

militaire. || Bonne qualité, perfec-

tion, mérite, caractère.— animi, ia

force d'âme. — t^rri, la bonne

trempe du fer. y Vertu.
||
La Vertu

personnifiée.

virùlentus, a, um (virus), adj. Ve-

nimeux.

virus, », n. Suc, jus, humeur. ||
Bave,

venin.
||
Mauvaise odeur, infection,

amertume. ||
Fig. Fiel, amertume.

i. vis, 2* pers. indic. prés, de volo.

î. vis, Acc.utm,Abl.vt, au pi. vires.
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tum, f. Force, puissance, pouvoir.
f Itra vires, au delà de ses forces.

Vires corporis, /urce physique. Vires

animi, force morale. Vires verilatis.

thsed. La force de la vérité. Summà
vi, avec le plus grand effort. Visflumi-
WM.laforce d'un courant.

||
Emploi de

la force, violence. Yim alicui in-

ferre, facere, afferre, faire violence

à qqn. Vi ou per vires, par force.

Vi expugnnre, emporter d'assaut.
||

Influence, efficacité.—veneni, l'énor-

gie du poison. Vires herbarum, les

propriétés des plantas. { Nature,
propriété, valeur.

||
Sens, portée

(d'un mot).
|I
Plur. Moyens, ressour-

ces, facultés. Pro viribus, selon ses

moyens.
||
Grande quantité, multi-

tude. Vis lacnmarum, un torrent

de larmes. Vispulveris. Caes. Nuage
épais de poussière. Vis hostium, la

masse des ennemis.
||
Plur. Forces

militaires, corps de troupes.

Tiscâtus, a, um{viscuTn), adj. Englué
froUé de glu.

viscërôtio, ônis [viscus,) f. Distribu-

tion do viande faite au peuple.

iscuin, t, n. Gui, plante parasite.
||

Glu (préparée avec le gui).

iscus, ëris, n. et ord viscëra, wm,
n. pi. Viscères, intestins, eutraillt-g.

Il
(Ihair. Tunica adhaesit visceribus,

la robe s'ailachi aux chairs. || Fig.

Les entrailles, le cœur, l'intérieur,

le fond,— Ilalix, le cœur de l'Ita-

lie. — terrx, les entrailles de la

terre.

isïbïlis, e {video), ac(j. Qui a la fa-

culté de voir.

Visio, ônis {video), f. Vue, action de

voir, y Vue, spectacle, apparition. |

Vision, idée.

isïto, ds, are {viso), tr. Voir souvent.

Il
V^isiter, venir voir.

viso, îi', vlsi, visum, ëre {video), tr.

Voir, considérer, contempler. || Aller

voir. Aliquem —, rendre visite à

qqn.

vsum, t {video), n. Objet vu, vision,

apparition.
||
Vision (nocturne), rôve^

Il
Heprésentation,perception,image.

Visurgis, is, m. Rivière de la Ger-

manie (auj. le Weser).

VIT

t. vïsus. Part. p. de video.

2. visus, ûs {video), m. Vue, sens ae
la vue.

Il
Vue, regard, action de

regarder.
||
Vue, spectacle, vision,

apparition. Vi^us nocturni, visions

nocturnes.
||
Apparence, extérieur,

aspect.

vïta, a? {vivo), f. Vie, existence. Agere,
degere vitam, vivre Vitam ponere,
mourir.

||
Être. — sine corpoie, om-

bre.
Il
Manière de vivre. Ornne vitce

genus, tout gonre de vie. — rusiica,

la vie des champs.
|| Vie, moyen»

d'existence, ressources. Reperire vi-

tam, gagner sa vie.
|| Vie, suite de

la rie, histoire, biographie. Vitae

clarorum virurum, la vie des hom-
mes illustres.

||
T. de tendresse.

Mea — ! ma vie !

vïtâbïlis, e {vito). Qu'on doit éviter.

vitâbundus, a, um {vito), adj. Qui
cherche à éviter.

vit&lia, ium {vitalis), n. pi. Les orga-
nes essentiels à la vie.

vitâlis, e (vita), adj. De la vie, rela-

tif à la vie, vital. — spiritus, l'air

vital.
Il
Viable, qui peut vivre.

vitâlitas, âtis {vitalis), f. Vitalité,

force vitale, le principe de la vie.

vitâtio, ônis {vito), f. Action d'éviter

Vitelliânus, a, um {i Vilellius). De
Vitellius.

Il
Subst. Vitklliani, orum,

m. pi. Les Vitelliens, les soldats de
Vitellius.

1. Vitellius, ïi, m. Nom romain-
A. — , Aulus Vitellius, empereur ro-

main.
2. Vitellius, a, um[{. Vitellius], adj.

De Vitellius.

vïtellus. i, m. Petit veau, y Jaune
d'œuf.

vlteus, a, um {vitis), adj. De vigne.

viti&riiuu, « {vitis), n. Plant de
vigne, vignoblo.

vïtiâtio, ônis {vitio), f. Action de cor-

rompre, de déshonorer.

vïtiâtor, ôris {vitio), m. Corrupteur,

séducteur.

vitïcùla, X {vitis), f. Cep de vigne.

vîtïfer, ëra, èrum {vitis, fero), adj.

Qui produit de la vigne.

vitïgènua et vitïgènèus, a, um
ivitis, gigno), adj. De vigne, qui

sa
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provient de la vigne. — liquor, le
'

jus de (a. vigne.

vitiligo, gïnis, f. Dartre,
fl
Éléphan-

tiasis, lèpre.
||
Tache, léger défaut.

vitio, as, àvi, âliim, are (vitium), tr.
j

Corrompre.^îâter, vicier. Viiiaias

inficit auras. Ov. Il vicie î'air et

l'empoisonne. ||
Souiller, déshono-

rer. Il
Altérer, dénaturer, falsifier.

— senatusconsuUum, altérer un sé-

nalus-con§ulte.

vïtiôsè (vitiosus), adv. (Comp. vrao-

sius. Sup. viTiosissiMB.) D'unc ma-
nière défectueuse, mal.

Il
Irrégulière-

ment, contrairement aux auspices.

ïtiôsïtas, âlis (vitiosus), f. Disposi-

tion vicieuse.
||
Vice, méchanceté

vïtiôsus, a, um (vitium), adj. (Comp.
viTiosioR. Sup. viTiosissmus.) Gâté,

corrompu. || Défectueux, fautif, mau-
vais.

Il
Irrégulier, contraire aux aus-

pices, || Vicieux, méchant, pervers.

vitis, is, f. Vigne. || Cep, sarment,

pampre. || Baguette de centurion

(faite d'un cep de vigne).
|| Poét.

Grade de centurion.

vitïsâtor, ôris {vitis, sator), m. Celui

qui a planté la vigne.

vïtium, ïi, n. Vice, défaut, défectuo-

sité. — corporis, un défaut corporel.

— munilionis. Caes. Brèche. — cas-

trorum. Cxs. Campement défavo-

rable.
Il
Défaut moral, vice. Homo

deditus vitiis, homme adonné au
vice, il Faute, acte coupeible. Mmm
est —, c'est ma faute. Vitio aliquid

aUcui verterCy imputer quelque chose

à qqn. Esse in vitio, être coupable.

Il
Mauvaise observation des auspices

ou augure contraire. Vitio navigare,

naviguer malgré les auspices.

vito, as, âvi, âtum, are, tr. Éviter,

fuir, se soustraire à, chercher à
échapper à. Periculum — , se sous-

traire au danger. — tela. Cxs. Se
mettre hors de la portée des traits,

— tangere, se garder de toucher.

vitrârius, ïi (vitrum), m. Verrier,

celui qui souffle le verre.

ritrëus, a, um {vitrum), adj. De
verre, en verre.

j| Clair, transparent,

brillant comme le verre.
||
Fragile

comme le verre .Vert de mer.

vitncus, i, m. Beau-père.

vitrum, ?, n. Verre.
||
Guède, pastel

servant à teindre en bleu.

Vitrûvius, ïi, m. Nom romain.
M. — PoUio, Vitruve, architecte ro-

main.

vitta, », f. Ruban, bandelette (des

prêtres, des victimes et des rameaux
de suppliant).

vitt&tus, a, um (vitta), adj. Orné de
bandelettes.

vïtûla, œ, f. Génisse.
|| Jeune vache,

VÏtûlinuB, o, um (vitulus), adj. De
veau. Subst. vitulina, *, f. Viande
de veau.

vïtùlus, i, m. Veau.
|| Petit d'un

animal. || — marinus, veau marin.

vîtùpèrâbïlis, e (vitupero), adj.

Blâmable, répréhensible.

vïtûpèr&tio, ônis (vitupero), f. Blâ-

me, reproche.

vltùpèr&tor, ôris (vitupero), m.
Censeur, critique.

itûpèro, 05, àvi, âtum, are, tr. Blâ-

mer, reprendre, censurer. Consi-

lium — , désapprouver un dessein.

Prov. Caelum — , blâmer jusqu'à»

ciel, trouver à redire à tout.

viv&cïtas, âtis (vivax), f. Vitalité,

longue vie.

vivarium, « (vivus), n. Parc où l'on

nourrit des animaux, farenne.
]|

Vivier.

Vivax, àeis (vivo), adj. (Comp. viva-

ciOR. Sup. vivAcissmus.) Qui vit

longtemps, vivace, durable. — flam-

ma, flamme qui ne s'éteint pas.
||

Vif, bouilllant, ardent.

vivesco et vivisco, ïs, ëre (vivo),

intr. Prendre vie, naître.
|| Se déve-

lopper, se fortifier.

vivïdus, a, um (vivo), adj. (Comp.
viviDioR.) Plein de vie, vivant. CoT"

pus vividum, corps plein de vie.

Vivida signa, statues vivantes. || Fig,

Plein de vie, vif, actif, animé. Vit;»-

da eloquentia, une forte éloquence.

Vivida senectus, une verte vieillesse.

vivïrâdix, icis (vivus, radix), f.

Plant vif, plante avec sa racine.

vivo, ïs, vixi, victum, ëre, intr. Vivre,

être vivant. Ita vivam, aussi vrai

que je vis. Ne vivam si^ que je
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meure si... Vixerunt, ils ont cessé

de vivre. H Vivre, jouir de la vie.
|i

Vivre^ durer, subsister. Scripta ejus

vivunt, ses écrits n'ont pas péri.

Vulnui vivit, la j)les§ure saigne

encore. }t Vivre de, entretenir sa vie.

— piscibus. vivre de poisson».
|(

Vivre, passer sa vie. Honeste —

,

vivre honnêtement. In dietn —, vi-

vre au jour le jour.

Ivus, a, um {vivo), adj. Vivant, vif,

qui est en vie. Me vivo, tant que je

vivrai. || Fig. Vif, vivant, anime. —
vuUus, portrait vivant. Vivum flu-

men, eau vive. Viva vox, vive voix.

Vivum saxum, le roc vif.

trlx, adv. A peine, avec peine. Vixme
teneo quin, je me reliens à peine

de...
Il
A peine (en pari, du temps).

Vix ea fatus eral cum, à peine

avait-il dit cela que...

Tixdum [vix, durri), adv. A peine,

pas encore. Vixdum dimidium dixe-

ram, intellexerat, je n'avais pas dit la

moitié qu'il avait compris.

ixi.' Parf. de vivo.

Tôbiscuxu. Pour cum yobis.

ôcâbûlum, t {voco), n. Nom. Rebut
imponere vocabula, donner des noms
aux choses.

||
(T. de gramm.) Le

nom, le substantif, mot, terme.

ôcàlis, e {vox), adj. Doué de la voix,

y Qui parle, qui cric, qui chante. H

Sonore, retentissant. Chordas vocales,

les cordes harmonieuses.
i|
Subsl.

vocxus, 15, f. Voyelle.

Ocâlîtas, âtis (vocalis), f. Sonorité,

harmonie.

ôcâtio, ônis (voco), f. Invitation (à

un repas), i)
Citation (en justice).

vdcâtîvus, a, um {voco), adj. Qui

sert à appeler. — casus, le vocatif.

ôcâtor, ôris {voco), m. Celui qui

invile à un repas.

VÔcâtus, ûs {voco), m. Appel.
j|
Invo-

cation, prière. |]
Convocation. || In-

vitation (à un repas).

ôciférâtiô, ônis {vociferor), t. Cla-

meurs, grands cris, vociférations.

6ciièrfttu8 , ûs {vociteror) , m

.

Grands cris, vociférations.

ôcifèror, âris, âtus sum, âri {vox),

dép. intr. «t tr. Crier fort, pousser

de grands cris, vociférer. — Aoma-
nos vicisse, crier que les Romains
sont vainqueurs. || Résonner forte-

ment. JEra vociferantur, l'airain re-

lenlil.

vôcïto, as, are {voco), tr. Appeler

habituellement, nommer. || Appe-

ler à haute voix.

vôco, 05, âvi, âlum, are {vox), tB

Appeler, mander, convoquer, citer.

Aliquem ad se — , mander qqn près

de soi. Populumad arma — , appeler

le peuple aux armesl Senatum, pa-

tres — , convoquer le Sénat. In jus

— , citer eu judlice. Ad cenam —

,

inviter à souper,
ij
Inviter, engager,

appeler. Nox vocat ad quietem, la

nuit invite au repos. || Amener à,

réduire à. Miquid in dubium —

,

mettre qq. ch. en doule. Aliquem

in crimen — , mettre qqn en af'cusa-

tion.
Il
Invoquer, implorer. Vocabi-

tur votis. Virg. On l'invoquera en

priant.
||
ÎSommer, appeler. Vocor

Gajus, je m'appelle Galus.

Vôcontii, ôrum, n~. pi. Voconces,

peuple du sud de la Gaule (dans le

départ, actuel du Vaucluse).

vôcùla, ae {vox), f. Voix faible, son

faible, g Voculx, arum, f. pi. Pro-

pos tenus à voix basse, chuchote-

ments.

vola, 3B, f. Paume ou creux de la

main. || Le dessous du pied.

VôlàterrSB, àrum, f. pi. Volaterres,

ancienne ville d'Étrurie (âuj. Vol-

terra).

Vôlàterrânus, a, um {Volaterrae).

adj. De Volaterres. y Subsl. Vola-

TERRANi, (trum, m. pi. Les habitants

de Volaterres.

vôlâticus, o, um {volo), adj. Qui

vole, ailé. | Fig. Volage, léger, in-

conslanl,

VÔlâtilis, e {volo), adj. Qui voie, qa!

a des ailes. — bestia. un volatile. |

Fig. Léger, rapide. || Fugitif, pas-

I

sager, éphémère.

I
vôîâtus. ûs {volo), m. Action de <>-

j

Ji-r, vol.

Volcae, àrum, m. pi. Volques, peuple

du sud de la Gaule, comprenant le*

1 Volques Tectosages, capil. Tolosa
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[Toulouse), et les Volques Arécotni-

t|ues, cap. Nemausus (Nîmes).

vôlênum pirum, i. n. Grosse poire

(qui remplit le creux de la main).

ôlens, enlis {volo), p. adj. Qui agit

librement, volontiers ou de bon
cœur. Volcns nolens, bon gré mal
gré.

Il
Bien disposé, favorable, pro-

pice.

ôlîto, à$, are {^. volo), inir. Voltiger,

voleter, voler çà et là.
||
Aller et

venir, courir çà et là.
jj

Fig. Se

donner carrière, prendre son essor,

se répandre.

J . vôlo, 05, âvi, âtum, are, intr. Vo-
ler. Volœites, ium, f. pi. Les oi-

seaux.
Il

Fig. Voler, courir, fuir

rapidement. Volât vectus equo, il

voie sur son coursier. Volât setas,

le temps vole.

î. vôlo, vis,vuU,vôlui,velle, Ir. elintr.

Vouloir, désirer, souhaiter. Velle

graiiain ulicujus. Cxs. Souhaiter la

faveur de qqn. Quid vis amplius,

que veux-tu de plus? Volet nolet,

qu'il le veuille ou non. Sis pour si

vis, sultis pour si viiltis, s'il te plaît,

s'il vous plaît. Nunquam voluit ire

in Âsiam, il ne se décida jamais à
aller en Asie. Vellem adjuvisses,

j'aurais souhaité que lu l'eusses

aidé. Huic excusatum me velim.

Phaed. Je voudrais me disculper à
ses yeux. || (Ellipliq.) Volo in Gal-
Ham, je veux me rendre en Gaule.

Volo tepaucis, je veux te dire quel-
ques mots.

Il
Prétendre, soutenir,

commander. Volo Deum esse sine

corpore, je prétends que Dieu est

incorporel. Velitis jubeatis, qu'il

vous plaise ordonner. Bene ou maie
velle alicui, vouloir du bien ou du
mal à qqn. Velle alicujus causa,

velle omnia alicujus causa, vouloir

du bien à qqn.
\\ Signifier. Quid

hoc sioi vult, qu'est-ce que cela

signifie?

vôlônes, UTO (2. volo), m. pi. Les
volontaires, nom des esclaves qui
s'enrôlèrent après la bataille de
Cannes.

Volsci. ôrum, m. pL Le» Volsques,
peuple du Lalium.

VOL

"Volscus, a, um, adj. Des Volsque».
volsella, ae, f. Petite pince, pincette.

Volsïniensis, e {Volsinii), adj. De
Volsinies.

||
Subst. Volsiniensks,

ium, m. pi. Les habitants de Volsi-

nies.

Volsinii, ôrum, m. pi. Volsinies,

ville d'Étrurie (auj. Bolsen-x).

volubilis, e {volvo), adj. Aisé J>

tourner, qui roule.
|| Changeai*,

inconstant. || Coulant, rapide (en

pari, du style).

vôlûbilltas, âtis {volubilis), f. Mou-
vement circulaire, rota ion. || Ron-
deur, forme ronde.

|| Inconstance,

mobilité. Il Facilité (de parole), vo-

lubilité.

ôlûbilïter {volubilis), adv. Avec fa-

cilité (en pari, du <tyle).

vÔlùcer, cris, cre [volo), adj. Ailé,

qui vole.
Il
Rapide, vile, léger. —

•

sagilta, flèche rapide.
|| Fig. Fugitif,

passager. Volucre gaudium, joie

f'phéiiière.

vôlucris, is {volucer), f. Oiseau. || In-

secte ailé.

vôlûmen, ïnis {volvo), n. Courbure,
cercle, anneau. Anguis volumina,

replis du serpent. Fumi —, tour-

billon de fumée. Siderum —, révo-

lution des astres.
{| Rouleau (de

feuilles manuscrites). Evolvere —
epistularum, dérouler un volume de

lettres. || Volume, livre, partie d'un

ouvrage.

'Vôlumnla, x, t. Volumnie, femme
de Coriolan.

vôluutârius, a, um {voluntas), adj.

Qui agit volontairement, librement.

Voluntarii milites et (Subst.) volun»

TARii, orum, m. pi. Soldats volon-

taires, volontaires.
||

Volontaire,

spontané. Voluntaria mors, mort
volontaire. Voluntaria herba, plante

qui vient sans culture.

vÔluntas, âtis (2. volo), f. Volonté,

désir, souhait, intention. Alicuj'ut

voluntatibus assentire, obéir aux
volontés de qqn. .Suâ voluntate, de

son plein gré. Alicujus voluntate,

avec l'assentiment de qqn. De oa

ex voluntate, ad voluntatem, à sou-

hait. Il Dispositions bienveillantes.
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bienveillance, faveur. Tua erga me
— , ta bienveillance à mon égard.

||

Sens, signification (d'un mot).

vôlupe ou vôlup, adv. D'une ma-
nière agréable, à plaisir. — mihi est,

ce m'est une joie.

vôluptàrius, a, um {voluptas), adj.

De joie, de plaisir. | Qui cause un

plaisir, délicieux.
|| Adonné aux

plaisir des sens, voluptueux.

ôluptas, âtis {volupiSy d'où volupe,

volup), f. Plaisir (de l'âme ou du
corps). — venandi, le plaisir de !a

chasse. Esse in voluptcUe, éprouver

du plaisir. Animi voluptati^que causa.

Cxs. Par goût et par plaisir. || Plai-

sir des sens, volupté. || La Volupté

personnifiée,

vôluptuôsus, a, um {voluptas), adj

.

Agréable, délicieux.

vôlûtâbrum, i{voluto),n. Bourbier,

bauge de porcs.

vôlûtâbundus, a, um {voluto), adj.

Qui se vautre dans.

ôlûtâtio, ônis (lo/uto), f. Action de
se rouler, de se vautrer. || Fig. Agita-

tion de l'esprit.

vôlûto, as, âvi, Stum, Sre {volvo)^ tr.

Rouler, faire tourner. Se — in pul-

vere, se rouler dans la poussière.

Volutari ad pedes alieujus, se jeter

aux pieds de quelqu'un. Pretiim ar-

dus votutatur. Curt. La mer roule

ses vagues dans un espace plus

étroit. Volutari in omni dcdecore, se

vai^trer dans toutes les hontes.
||

Rouler, faire rouler (sa voix). || Rou-
ler (dans son esprit). Aliquid animo
— , secum — , agiter quelque projet

dans son esprit.

vélûtus. Part. p. de
Volvo, is, volvi, vôlûtum, volvëre, tr.

Uouler. Flumen volvit lapides, le

tleuve roule des pierres. — hue illuc

9culos, rouler les yeux de tous côtés.

— orbem, se former en peloton.

Volvi humi, se rouler à terre. Volvi

in praeceps, rouler en tourbillon-

nant. Fig.— casus. Virg. Passer par

une longue suite d'épreuves, y Dé-

rouler (un livre), feuilleter. — ^a-

torum arcana. Virg. Dérouler le

livre des destins. H Rouler (dans son

VOS

esprit), méditer. Aliquid in ummû
— , animo —, secum — , rouler quel-
que chose dans son esprit.

|| Dérou-
ler le temps Volvuntur menses, les

mois s'écoulent. Sic volvëre Parcx.
Virg. Ainsi l'ont déterminé les Par-
ques.

Il
Absol. S'écouler. Volventibus

annis, dans le cours des ans. || Faira
rouler un son. Qux uno spiritu volvi

possunt, ce qu'on peut prononcer
d'une haleine.

vômer et vomis, ëris, m. Soc de la

charrue.

vômïca, ae {vomo), f. Abcès. || Fig.

Abcès, chancre, plaie, fléau.

vômicus, a, um {vomo), adj. Sale,

dégoûtant.

vomis. Voy. vomkh.

vômitio, ônis {vomo), f. Vomisse-
ment, action de vomir, g Vomisse-
ment, matières vomies.

vômïto, as, are (vomo), intr. Vomi/
souvent ou abondamment.

vômitor, ôris {vomo), m. Celui qui

vomit.

vômïtus, ûs {vomo), m. Vomissement,
action de vomir. || Vomissement, ma-
tières vomies.

vômo, îs, ut, Itum, ère, intr. et tr.

Vomir, rendre.
||
Fig. Vomir, rejeter,

exhaler. Animam — , rendre lame.
vôrâcïtas, citis {vorax), t. Voracité,

avidité.

vôr&ginôsus, a, um {vorago), adj.

Plein de trous, de goulTres^

vôrâgo, inis {voro), f. Gouffre, abtme.

Il
Fig. Gouffre, abîme.

vôraz, âcis {voro), adj. (Comp. vo»a-

ciOH.) Dévorant, vorace, affamé.

vôro, as, âxi, âtum, are, intr. et tr.

Dévorer, avaler, manger avidement-

Il
Fig. Dévorer, absorber, engloutir.

Viam — , dévorer l'espace, ifare ta-

rât naves, la mer engloutit les vads-

seaux. Il Engloutir (de l'argent), dis-

siper.

vortex, Tcw {vorto), m. Tournant

d'eau, tourbillon.

vortïcôsus, a, um {vortex), adj. Qui

a des tournants d'eau.

vox^O. Comme vkrto.

vos, pron. pers. Vous.

Vôsègus, i, m. Chaîne des Vosgea.
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vùtlvuB, a, um {voium), adj. Votif,
j

Toué, dédié, consacré. Tabula w-
tiva, tableau volif.

dtum, t {voveo), n. Vœu, promesse

faite aux dieux. Nuncupare vota, pro-

noncer la formule des vœux, faire

des Tœux solennels (en faveur de

l'État, etc.). Voto teneri, obstrictum

esse, être lié par un vœu. Votum

solvere, exsequi, acquitter un vœu.

y Objet promis par un vœu, of-

frande.
Il
Vœu, souhait, désir. Esse

in votis, être souhaité. Voto potiri

ou voli compotem fleri, voir son vœu
accompli.

ôvèo, is, vôvi, vôtum, ëre, intr. et

tr. Vouer, promettre par un vœu,

faire vœu. Vovi me esse daturum, je

fis vœu de donner. Templum Jovi —

,

vouer un temple à Jupiter. ||
Sou-

haiter, désirer.

TOX, vôcts, f. Voix, son de voix. —
rauca, voix rauque. Magnâ voce, à

haute voix.
||

Cri (des animaui).
||

Son, note (d'un instrument). ||
Mot,

parole, discours. Quid htse vox si-

gnificat, que signifie ce mot? His

vocibusuti, parler en ces termes. Unâ
voce, unanimement, d'une seule voix,

Vulc&nftlis, e {Vulcanus), adj. De
Vulcain. ||

Subst. Vulcanalia, ium,

ou iorum, n. pi. Vulcanales, fêle cé-

lébrée le 23 août en l'honneur de

Vulcain.

Vulcânius, a, um [Vulcanus), adj.

De Vulcain.
|j
De feu.

ulc&nus, , m. Vulcain, dieu du

feu.
Il
Feu, flamme.

Tolg&ris, e (vulgus), adj. Commun,
ordinaire, vulgaire. — opinio, l'opi-

nion commune. — liberalitas, lib^^-

ralité qui s'exerce envers tout le

monde.
nlgâxiter [vulgaris), adv. Commu-
nément, d'une manière ordinaire.

vulgâtor, ôris {vulgo), m. Celui qui

divulgue, révélateur.

vulgfttus, a, um (vulgo), p. adj.

(Comp. VULGATIOft. Sup. VULGATISSI-

Mus.) Répandu, communiqué, pro-

pagé.
Il
Répandu, divulg-ué, généra-

lement connu.* I Commun, ordi-

naire,
li Prostitué.

Iv vulgô [vulgus], adv. Universelle-

ment, généralement, indistincte-

ment. Il
Communément, ordinaire-

ment, publiquement, ostensible-

ment.

2. vulgo, as, âv», âtum, are [vulgus],

Ir. Répandre, propager, communi-
quer. Con^u/atum— , rendre le consu-

lat accessible à tous. Vulgari cum

infimis, se mêler aux plus humbles.

H Répandre, faire connaître, pu-

blier, divulguer. Librum —
,
publier

un livre. Rumorem — , répandre un

bruit.

ulgus, r, n. f.e commun des hom-
mes, le peuple, le vulgaire.

||
La

généralité, la pluralité. || La foule,

la multitude, la populace.

vnlnërftxius, a, um [vulnus], adj.

Relatif aux blessures.

vulnèrâtio, ônis [vulnero), f. Blet-

sure, lésion. Il
Fig. Blessure, atteinte.

vnluëro, as, âvi, âtum, are [vulnus),

tr. Blesser, endommager. || Fig.

Blesser, offenser. Aliquem crimine,

— , frapper quelqu'un d'une accusa-

tion. Aures alicujus — , blesser les

oreilles de quelqu'un. *

vulnifîous, c, um[vulnus, facto), adj.

Qui blesse.

vulnus, ëris [vello], n. Blessure, plaie.

Il
Blessure, coup, entaille, lésion, g

Fig. Blessure, coup, mal, atteinte.

ulpècùla, », f. Dimin. de volpes.

vulpes, is, f. Renard.

vulpinus, a, um [vulpes), adj. D»
renard.

vulsi. Parf. de vello.

vulsuB. Part. p. de vbllo.

vult, 3« pers. sing. Indic. prés, de

VOLO.

Vûlticûlus, i [vultus), m. Regard,

air, mine,

vultuôsus, a, um [vultus), adj. Qui

fait des grimaces, qui al'airsombre,

refrogné. ||
Maniéré.

Vultur, ûris, m. Mentagne d'Apulie

prés de Vénusie (auj. Voltore).

vultur, ûris, m. Vautour, oiseau de

proie.
Il

Fig. Vautour, homme ra-

pace.

vultûzlnus, a, Mm [vultur), adj. De

vautour.
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ultùrius. Il (vullur), m. Vautour,

oiseau de proie. ^ Vautour, homme
rapace.

|j
Coup malheureux au jeu

de âH.
VultuTDus, jV-Jb* Le Vulturne, ri-

Tière de Gampanie.

vxiltus, ûs, m. Visage, air, physio-

nomie — tristis, air triste. — simu*

latus, risage composé. H Visage

irrité, air sévère, y Visage, face,

figure. Vultum demittere, baisser les

yeux. — simise, face de guenon.

X. X. Vingt-et-unième lettre de l'al-

phabet latin.

Xanthippê, es, f. Xanthippe, femme
de Socrale.

Xauthippus, t, m. Xanthippe, père

ule Périclès.
||
Général lacédémonien

au service des Carthaginois.

Xanthus, i, m. Le Xanthe, rivière

de la Troade. il Petite rivière

dÉpire.

zènia, ôrum, n. pi. Xénies, présents

donnés aux hôtes après le repas.
||

Titre du treizième livre des épi-

grammes de Martial.

Xènocrâtôa, is, m. Xénocrate, phi-

losophe de Chalcédoine, discif^e de
Platon.

XènôphànèE, i, m. Xénophane,
philosophe grec de Colophon.

Xènôphôn, oniis, m. Xénophon, gé-

néral et philosophe grec.

Xènôphontëvis et Xënôphontioa,
a,um [Xénophon), adj. De Xénophon.

Xerzes, » et t, m. Xerxès, roi de

Perse.

xystîcus, a , um {xystus), adj . De xyste.

Subst. XYSTici, orum, les athlètes.

xystus, i, m. et xystuzn, »,n. Por-

tique, colonnade, galerie (servant

aux exercices ou à la promenade).

Z

Z, z. Vingt- deuxième lettre de Tal-

phabet latin.

Zàcynthius, a, um [Zacynthos), adj.

De Zacynlhe.

ZàC3nithos et Zàcynthus, i, f. Za-

cynthe, lie de la mer Ionienne

(auj. Zanle).

Zàma. ae, f. Ville d'Afrique, célèbre

par la victoire de Scipion sur Anni-

bal.

Zàxnensis, e {Zama), adj. De Zama.
Subst. ZwENsss, ium, m. pi. Habi-

tants de Zama.
Zanclaeus, et Zanclêias, a, um

Zancle), adj. De Zanclé.

Zanclê, es, f. Zanclé, ancien nom de
Messine.

sea, 2, f. Épeautre, sorte de blé.

zëlôtypia, x, f. Jalousie, envie.

zêlôtypus, a, um, adj. Jaloux, en-

vieux.
Il

Subst. zELOTYPDs, t, m. Un
jaloux. ZELOTYPA, X, f. Une jalouse.

Zênô, ônis, m. Zenon, de Cittium,

fondateur de l'école stoïcienne. |

Philosophe de l'école d'Élée. |! Phi-

losophe épicurien.

Zèphyxltis, ïdis, f. Flore, épouse de
Zéphyre. ||

Nom d'Âxsinoé, sœur et

femme de Ptolémée Philadelphe.

zèphyrius,a. um {zephyms), adj. De
Zéphyre, zéphyrien.

||
Zéphyrin (en

pari, des œufs dépourvus de germe).

zèphynis, i, m. Zéphyre, vent

d'ouest.
Il
(En gén.) Zéphyr, vent.

Zêrynthes, t, f. Zérinthe, ville de
Thrace.
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Zêrynthius, a, um {Zerynthes), adj.

De Zérinihe.

Zêtês, a?, m. Zétès, fils de Borée et

père de Calais, un des Argonautes.

Zeuxis, is et idit, m. Zeuxis, célè-

bre peintre grec

eîzyphum, t, n. Jujube, fruit du ju-

j'ihier.

sizyphus, i, m. Jujubier (arbre),

zôdiàcus ,t, m. Le zodiaque.

Zôïlus, t, m. Zoïle, grammairien

d'Alexandrie, détracteur d'Homère.

Il
Un zoIle, un détractem .

Kdua, ae, l. Ceinture. |! Ceinture à

mettre de Targent. B Zone.

ZYT

zônâriuB, a, um {zona), adj. Relatif

aui ceinluros. — sector, coupeur de

bourses. || Subst. zonarius, ii, m.
Fabricant de ceintures.

Zôpyrus, », m. Zopyre, Perse, qui

se mutila lui-même pour faciliter è

Darius la prise de Babylone.

Zôrôastres, se et is, m. Zoroastre,

roi des Dactriens, fondateur de la

religion des Perses.

zôthèca, a?, f. Petit appartement re-

tiré, boud'^ir.

zôthëcùla œ, f. Dimin. de zotheca.

zylhum, i, n. Boisson faite avec de

l'orge, sorte de bière.
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